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A Messieurs les Architectes,

A Messieurs les Entrepreneurs

,

En vous remettant ce nouveau catalogue général, permettez-nous de vous

remercier de la confiance que vous n'avez cessé de nous accorder et du concours

que vous nous avez apporté, afin de répandre partout l’usage des installations

sanitaires modernes et faire apprécier le bien-être qui en résulte.

Cette collaboration, si précieuse pour nous, nous aura permis, comme vous le

verrez en parcourant cet album, de donner à cette branche particulière de l'industrie,

qui est aujourd’hui bien française, nous pouvons le dire avec fierté, tout le

développement répondant aux exigences multiples de l'hygiène.

A côté du principe utilitaire de nos installations, vous reconnaitrez par les

spécimens de Cabinets de toilette et de Salles de bains, représentés aux pages qui

vont suivre, que le côté artistique a retenu notre attention soutenue et que la

décoration de ces pièces, qui tiennent une si large place dans les habitations de

notre temps, a été l’objet de nos soins les plus minutieux.

Sans parler de nos meubles de style qui constituent des articles de luxe

irréprochables à tous les points de vue et pour lesquels nos dessinateurs s'efforcent

de rester dans la tradition des époques, le dessin et le décor de toutes les pièces qui

sortent de nos ateliers, de celles même les plus courantes et abordables comme
prix, sont susceptibles de satisfaire l’œil du connaisseur le plus difficile.

Nos Etablissements, considérablement agrandis, possèdent un personnel de

Techniciens et d’Artistes qui nous permet de répondre à toutes les demandes.

Notre matériel est constamment tenu à la hauteur des derniers perfection-

nements et aujourd’hui, absolument tout ce que nous livrons à notre clientèle est

entièrement fabriqué dans nos Usines par nos propres moyens.

Restez assurés, Messieurs, que nous continuerons à justifier, comme par le

passé, la confiance que vous nous avez témoignée, et garderons intacte la réputation

que nous avons acquise.

Nous vous présentons, Messieurs, l'expression de nos sentiments dévoués.

ETABLISSEMENTS PORCHER
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Etablissements Porcher
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1,710,000 FRANCS

Siège Social à PA7(JS : 116 ,
rue d’Jlngoulême (i F Arr.)

APPAREILS SANITAIRES, SALLES DE BAINS, HYDROTHÉRAPIE

CABINETS DE TOILETTE, FONDERIE, ROBINETTERIE, NICKELAOE

MARBRERIE, ÉBÉNISTERIE, CHAUDRONNERIE, CÉRAMIQUE

Salles d’Exposition et Magasins de Vente :

52, rue d’Hautevilie, et 16, bout, de la Madeleine, à Paris

Usines et Entrepôts

A PARI5 : 116, rue d’Arjg oulênrçe, et à REVIN (Arderçqes)

Fournisseurs de la Marine, de l’Artillerie et des Chemins de Fer

Les Etablissements Porcher

Les Etablissements Porcher

Les Etablissements Porcher

Les Etablissements Porcher

Les Etablissements Porcher

Les Etablissements Porcher

occupent 600 ouvriers. La surface couverte de

leurs Usines dépasse 32,000 mètres.

font un chiffre d’affaires considérable en France
et avec l’exportation.

sont représentés officiellement en Angleterre, en
Allemagne, tn Russie, en Espagne et en Suisse.

ont en circulation pour plus de 400,000 francs

de Catalogues.

ont été les premiers à créer, en France, l’in-

dustrie sanitaire.

sont industriels, fabriquant eux-mêmes tout ce

qu’ils vendent.

Ces considérations doivent leur assurer la bienveillance

de MM. les Architectes et Entrepreneurs

DEMANDER LEUR CATALOGUE
Le plus important Catalogue d’Articles sanitaires pour le Bâtiment,

comprenant plus de 300 pages.

Ce Catalogue est remis gracieusement et franco à domicile à tout

Architecte et Entrepreneur qui en fait la demande.



USINE CERAMIQUE

EU

HALL DESTINÉ A RECEVOIR LES PIÈCES
CÉRAMIQUES APRÈS LE DEFOURNEMENT

C’est dans ce magasin que s’opèrent le choix des

pièces fabriquées et leur classification par qualité,

comme il est porté à notre Catalogue.

Les pièces que l’on aperçoit au premier plan de

notre gravure sont préparées pour subir l’examen de

l’employé principal préposé à ce choix.

^ ^ ^ ÉTABLISSEMENTS PORCHER ^ ^ &



FONDERIE DE FER

% HALL SERVANT AU MAGASINAGE ET A L’EMBALLAGE .&

DES PIÈCES EN FONTE BRUTE ET EN FONTE ÉMAILLÉE.
BAIGNOIRES ET FONTES SANITAIRES FOUR LE BATIMENT

La voie ferrée qui traverse ce Hall dans toute sa

longueur conduit, d’un côté à notre quai d’embarque-
ment avec embranchement particulier sur la voie de

la Compagnie du Chemin de fer de l’Est, et d’un autre

côté elle aboutit aux émqilleries et aux galeries de

moulage et fonderie.

SALLES

DEBAINS



USINE CERAMIQUE

ASPECT D’UN DES ATELIERS OU SONT PRÉPARÉES LES TERRES
SERVANT A LA FABRICATION DES PIÈCES EN GRÈS PORCELAINE

Ces terres, tirées pour la plus grande partie de nos propriétés, nous parvien-

nent par bateaux complets à notre quai particulier de débarquement sur les bords

de la Meuse.
Elles sont soigneusement mélangées suivant un dosage qui constitue l’un des

secrets de notre fabrication, broyées, tamisées, purgées par aimantation des par-

celles de fer qu’elles pourraient contenir, lavées, réduites en boue liquide, passées

au Compresseur, puis déposées pendant plusieurs mois dans des caves où la

combinaison de leurs différents éléments se parfait sous l’influence de la fermen-

tation. Toutes ces opérations se font mécaniquement, la force nous étant fournie

par des turbines hydrauliques, établies par nous sur un barrage de la Meuse.

% -é/ «/ ETABLISSEMENTS PORCHER % ^ %



USINE CÉRAMIQUE

§1

VUE PRISE DANS L’UN DES ATELIERS

DE MOULAGE DU GRÈS PORCELAINE

Le moulage des pièces s’opère avec les terres préparées

comme expliqué à la planche précédente.

Les pièces moulées sont ensuite transportées aux étuves

de séchage où elles passent par une série de températures

savamment et méthodiquement graduées, jusqu’à ce qu’elles

aient atteint le degré de siccité voulu.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER & v &
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DE
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USINE CÉRAMIQUE

L’UN DE NOS ATELIERS D’ÉMAILLAGE

Après séchage, les pièces subissent une première cuisson dite de biscuitage.

Elles sont ensuite engobées et glacées'; l'ensemble de ces opérations constitue

l’émaillage.

Ce travail qui demande une grande légèreté de main, est fait par des femmes.

La composition de cet émail a été l’objet de longues et difficultueuses études

pour obtenir une cohésion parfaite entre les différents éléments de 1 émail et la

matière sur laquelle il est appliqué. Ces pièces subissent, en effet, une seconde

cuisson à une température extrêmement élevée, dont les effets doivent être concor-

dants sur la pâte et sur l’émail.

C’est cette dernière cuisson qui donne en fin de compte à notre Grès Porce-

laine sa dureté, son inaltérabilité; à notre émail cette adhérence, cette régularité,

ce ton blanc laiteux et cet orient qui font la supériorité de nos produits.

Des pièces de toutes sortes remplies d’eau et exposées en plein air aux plus

fortes gelées n’ont pas subi la moindre altération.

^ ® ^ ÉTABLISSEMENTS PORCHER ^ '5/ &



FONDERIE DE CUIVRE

VUE D’UNE PARTIE DE LA FONDERIE.

OPÉRATION DE LA MISE EN CHASSIS

Les Établissements Porcher qui fabriquent tout ce

qu’ils vendent ont, dans leurs usines de Revin
,
adjoint

aux différentes branches de leur fabrication une

Fonderie de Cuivre qui alimente les importants ateliers

de robinetterie de leurs usines de Paris, sises 116, rue

d’Angoulême.

SALLES

DE

BAIN?
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FONDERIE DE FER

^ UN COIN DE NOTRE FONDERIE OU 'S'

S’OPÈRE LE MOULAGE DES BAIGNOIRES

On aperçoit au premier plan un châssis servant au

moulage et au coulage des baignoires en fonte. Ces lourdes

pièces se manœuvrent au moyen de grues roulantes. On voit

très bien sur notre photographie plusieurs de ces appareils.

Grâce à leur outillage important, les Etablissements

Porcher peuvent répondre à toutes les demandes dans cet

article.
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FONDERIE DE FER ÉMAILLERIE

VUE PHOTOGRAPHIQUE DE NOTRE É/AAILLERIE DE BAIGNOIRES

Les baignoires, à l’état de fonte brute, sont portées au rouge blanc dans des

moufles spéciaux figurés à l’arriére plan et ceci à l’effet de s’assimiler la couche

agrippante appliquée au préalable, formant trait d’union entre le métal et l’émail

porcelaine dont la baignoire sera recouverte.

Ces moufles sont munis d’un tablier dont la manœuvre se commande très

rapidement par un levier à contrepoids. Au moyen d’un outillage spécial et très

perfectionné la baignoire au sortir du four est présentée dans toutes ses positions

au chef émailleur. Celui-ci, à l’aide d’un dispositif automatique, dépose mécani-

quement sur la baignoire des couches de poudre d’émail très régulières. Ensuite,

la baignoire est repassée au four.

La composition de cet émail, la précision et la rapidité avec lesquelles il est

appliqué, la haute température de fusion, lui assurent ses qualités d’adhcrence et

de résistance et cet orient qui ont fait sa vogue.

SALLES

DE

BAINt
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FONDERIE DE FER

m

L’UN DES ATELIERS OU S’OPÈRE LE MOULAGE
A" \S” DES FONTES POUR LE BATIMENT, vS' A1

A' L’ASSAINISSEMENT ET LE TOUT-A-L’ÉGOUT T?

Plus de 200 ouvriers sont occupés chaque jour

dans cette partie de nos usines à la fabrication des

éviers, lavabos, cuvettes de toutes sortes, postes d’eau,

urinoirs, siphons, appareils de clôsets de tous genres

et.réservoirs de chasse
;
en un mot tous les articles en

fonte pour le bâtiment, l’assainissement et le tout-à-

l’égout.



FONDERIE DE FER

m

ÉMAILLERIE DES PONTES FOUR LE BATIMENT

Ces fontes s’émaillent au poudré.

Notre réputation de fabricants dans ces articles est à la

hauteur de celle que nous avons acquise dans nos autres

spécialités; ces fontes pour le bâtiment ne figurent pas à

notre Catalogue général car notre production, malgré son

importance, s’est trouvée jusqu à ce jour complètement

absorbée par de gros marchés passés avec quelques maisons

françaises et étrangères.

^ ÉTABLISSEMENTS PORCHER & & &
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Dans les pages qui précèdent nous

avons réuni quelques vues prises dans

les principaux ateliers de nos Usines de

REVIN (Ardennes).

A l’occasion d’une prochaine édition

de notre Catalogue nous compléterons

cette série par des vues d’ensemble et nous

ferons connaître aussi à notre clientèle

nos Usines de Paris et nos Magasins de

Vente et d’Exposition.
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Les Etablissements Porcher mêmes tout ce qu'ils vendent.

Ces considérations doivent leur assurer la bienveillance

de MM. les Architectes et Entrepreneurs.

DEMANDER LEUR CATALOGUE
Le plus Important Catalogue d’articles sanitaires pour le

bâtiment, comprenant plus de 300 pages.

Ce Catalogue est remis gracieusement et franco à domicile

à tout Architecte et Entrepreneur qui en fait la demande



Installation de Salle de Bains
(Modèle NM)
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1 Baignoire (modèle “ ROMAINE ”, en fonte émail porcelaine blanc A l'intérieur et «or la gorge, extérieur laqué blanc et fileta or,
montée avec robinetterie extérieure en cuivre nickelé N* 1235, eau chaude et froide, vidage perfectionné formant trop-plein, tuyaux
d'alimentation et de vidage descendant jusqu'au sol et siphon

t Porte-navon-éponge combiné, s’accrochant dans ta baignoire N* 1236

1 Douche N* 1267, douche en cercles et en pluie pour eau chaude et eau froide, complète, avec quatre cercles, mélangeur sphérique permettaut
de régler A volonté la température de 1 eau, porte-rideau et rideau en tissu caoutchouté, tub eu fonte émaillée laqué extérieurement,
grille de vidage et vidage eh cuivre -nickelé

1 Chauffe-bains modèle L’EXCELSIOR ”, distributeur automatique d'eau chaude en pression, breveté, en enivra rouge poli

1 Socle chauffe-linge avec réflecteur, N* 1, poar d» eh cuivre rouge poli.''.

1 Lavabo ovale porcelaine blanche, sur colonne, avec robinets N* 1023, eau chaude et eau froide, vidage perfectionné formant trop-plein
N* 1101, tuyaux d'alimentation et de vidage descendant jusqu'au aol et siphon en cuivre nickelé

1 Glace biseautée 60X50 cadre bois laqué blanc, coins arrondis

1 Bidet “ PEDESTAL” modèle N* 658, en porcelaine blanche d'une seule pièce, robinetterie eao chaude et froide, vidage perfectionné
en cuivre nickelé formant trop-plein, siphon et tuyaux descendant jusqu'au sol N* 1213 .

(La gorge de ce bidet est chauffé par l’arrivée d’ean chaude qui se fait tout autour de la gorge eu qui évite A la personne qui s’en
sert, la sensation désagréable du froid de la porcelaine).

1 Porte-serviettes A trois branches N* ljU72

Installation complète :

La même installation avec chauffe-bains et cbauffe-linge, nickelés, eu plus

.

375 Pts

17 »•

565 •

400 »

100 »

210 a

60 »

175 »

15 »

UH7Frs.

75 »

ETABLISSEMENTS PORCHER.—
• P*Y R. I S •«—

SALLES

DE

BAINS
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1 Baignoire modèle “ PARALLÈLE ** en une seule pièce de porcelaine émail blanc à l'intérieur et sur
la gorge, èxtèrieur laqué blanc et filets or, montée avec douche N® 4269, douche en cercles et pluie pour
eau chaude et eau froide, vidage perfectionné formant trop-plein, tuyaux d’alimentation et de vidage descen-
dant jusqu’au sol et siphon, en cuivre nickelé, et rideau en tissu caoutchouté Complète 1400 Frs.

1 Pot*te-saVon et éponge eombiné n® 1236 17 ,

1 Chauffe-bains modèle “ Ll’EXCEUSIOH ’’ distributeur automatique d’eauchaude en pression, breveté,
en cuivre rouge poli. 400 »

1 Soele chauffe-linge grand modèle N® 2 pour d“, en cuivre rouge poli 100 »

1 Itavabo en grès porcelaine riche avec robinets N® 1023 eau phaude et eau froide, vidage perfectionné formant
trop-plein N° 1104, tuyaux [d'alimentation et de vidage descendant jusqu’au sol et siphon en cuivre nickele

Complet 275 #

1 Pot»te-setfVlettes à 3 buanehes n° 1072 15 #

1 Bidet “ PÉDESTAU ” modèle n® 668 en grès porcelaine d’une seule pièce, robinetterie eau chaude et
froide, vidage perfectionné en cuivre nickelé formant trop-plein, siphon et tuyaux descendant jusqu’au
sol N- 1213 Complet 175 .

(La gorge de ce bidet est chauffée par l arrivée d’eau chaude qui se fait tout autour de la gorge ce qui
évite à la personne qui s’en sert, la sensation désagréable du froid de la porcelaine).

Prix <Je l’installation complète 2.382 f*.

La môme installation avec chauffe-bains et chauffe-linge nickelés, en plus 75 »

WL
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Installation de Salle de Bains

1

1

î

1

1

1

1

Baignoire modèle “ HOjVIAlfiE M émail porcelaine J^lanc à l'intérieur et sur la gorgé, extérieur laqué
blanc avec filets or, montée avec robinetterie extérieure N* 1235 eau chaude et froide, vidage perfectionné
en cuivre nickelé formant trop-plein, avec siphon, douche N° 1266, pluie et douche en jet et pluie interchan-
geables, cercle porte-rideau et rideau tissu caoutchouté Complète 625 Frs.

LtaVafco “ IkOUlS XV ” avec glace, monture fonte émaillée, cuvette en porcelaine ton ivoire et filets or,

avec vidage perfectionné formant trop-plein, siphon et robinets eau chaude et froide en cuivre nickelé. Complet 375 »

Bidet “ PEËDESTAlk ” en une seule pièce de porcelaine crème avec filets or, robinetterie eau chaude et
froide et vidage perfectionné formant trop-plein, siphon et tuyaux descendant jusqu’au sol Complet 225 »

Closet “ IkE Pf^IJVIO ” caPité, appareil fonctionnant par aspiration avec siège double abattant acajou attenant
à la cuvette; cuvette en une seule pièce dé porcelaine crème et filets or; réservoir de chasse en porcelaine
môme décor, consoles, tuyau de descente et colliers en cuivre nickelé et tirage riche à glissière.

(Le closet, de forme carrée, a été créé de façon à pouvoir servir de tabouret ou siège dans la salle de
bains) Complet 390 »

Potcte-saVon n® 1240, en cuivre nickelé mobile s'adaptant sur la gorge de la baignoire! 7.50
Pot<te*-éponge n® 1067, en cuivre nickelé 12 »

Po**te-set*Vlettes n° 1070, en cuivre nickelé 21 »

Pïix de 1
!
installation complète ei-dassns 1655.50

Ces Salles de Bains peuvent être alimentées d’eau chaude par nos chauffe-bains à pression “ L’Excelsfor
”

ou “ Le Progrès ” ou par une circulation d'eau chaude sous pression.

BAIGNOIRES



Prix (te l'installation complète comme si-dessas 1268 le.

La môme Installation, avec chauffe-bains et chauffe-linge nickelés En plus
,

75 »

Baignoire modèle “ H^ŸP.TIBfâflE ” émail blanc à l’intérieur et sur la gorge, extérieur laqué blanc

avec filets or, montée avec* robinetterie nickelée n° 1235, fcau chaude et froide, vidage perfectionné en cuivre

nickelé formant trop-ptèin, avec siphon \ . Complète
Chauffe-bains M U’EXCEUSIOIfc ”, distributeur automatique d’eau chaude sous pression, en cuivre

340 Fr,

400rouge poli.

Socle chaaffe-lin.ge n' 1, en cuivre rouge poli 100
havabo n* 902, en porcelaine blanche, monté sur supports fonte laquée, avec robinets çau chaude et

froide, vidage et siphon et tuyaux d'alimentation et de vidage descendant jusqu’au sol Complet 160
Glaoe biseautée ovale avec cadre bois laqué blanc, 0,65x0,45 60
Bidet “ PÔDESTAU ” n® 668, en une seule pièce de porcelaine blanche, robinetterie eau chaude et froide

et vidage perfectionné formant troç-plein, siphon et tuyaux descendant jusqu’au sol Complet 1?5
(Les bords de ce bidet sont chauffés par l’arrivée d’eau chaude qui se fait tout autour de la gorge, ce

qui évite à la personne qui s’en sert, la sensation désagréable du froid de la porcelaine).

Porte-serviettes 2 branches n* 1070 21
Porte-savon-éponge combiné n° 1237 12

Installation de Salle de Bain
(Modèle N° 4)

ETABLISSEMENTS PORCHER,
-* p/V R. I S •——



Installation de Salle de Bains
(Modèle N° 5)

n
‘

R 4

|ï

jU,

/Sêw-

/Æjp?

l Baignoire modèle “ CZAIWB ”, en fonte émail porcelaine blanc à l'intérieur et sur la gorge, exté-

rieur laqué blanc filets or, montée avec robinetterie n° 1232, eau chaude et froide, vidage perfectionné

formant trop-plein et siphon, tuyaux d'alimentation descendant jusqu’au sol Complète 375 Fr.

1 Douche n‘ 1266, pluie et jet (jet et pomme interchangeables), avec mélangeur sphérique permettant de

régler à volonté la température de Peau, cercle porte-rideau et rideau tissu caoutchouté, tuyaux d’alimen-

tation descendant jusqu’au sol Complète 250 »

1 ü&Vabo triche en grès porcelaine, robinets n° 1023 eau chaude et froide, vidage perfectionné formant trop-

plein n* 1104 et siphon et tuyaux d’alimentation et de vidage descendant jusqu’au sol en cuivre nickelé.

Complet 275 »

1 Glace biseautée ovale avec cadre bois laqué blanc, 0,65x0,45. . H 60 »

1 Chauffe-bains modèle •* h’EXCEIiSIOf? ”, disbributeur automatique d’eau chaude sous pression, en

cuivre poli *
• èOO »

1 Socle chauffe-linge, modèle & cheminée nu
1, en cuivre rouge poli. 100 »

1 Popte-seniriettes 3 branches n“ 1072 15 »

1 Popte-savon-éponge combiné n° 1236 17 »

Prix de l'installation complète somme ei -dessas 1492 fs.

La môme installation mais avec chauds-bains et chauffe-linge nickelés En plus 75 »

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
-• py\ R. i s —

tusftfi ŸittitAu. in. * ro. if **

BAIGNOIRES



Bains

Prix de l'Installation complète comme ei-dessus 1514 ft.

La môme Installation, avec chauffe-bains et chauffe-linge nickelés . . . En plus 75 »

1 Baigttolpe modèle 44 IWIflOHLiBIfiE " e.i fonte, émail porcelaine blanc à l'intérieur et sur la gorge
;

extérieur laqué blanc avec filets or, montée avec vidage perfectionné formant trop-plein* . . . Complète
1 Douche genre n* 1266 pluie et jet (jet et pomme interchangeables) et douche de cou, avec mélangeur

sphérique permettant de régler à volonté la température de l’eau et muni d’un bec servant à alimenter la

baignoire ci-dessus, cercle porte-rideau et rideau tissu caoutchouté, tuyaux d’alimentation descendant

jusqu’au sol. ....... Complète
1 Chauffe-bains de forme carrée 44 IiE PROGRÈS ”, distributeur automatique d’eau chaude sous

pression, en cuivre rouge poli • . . t

1 Support ehauffe~linge de forme eat<rée n* 4, en cuivre rouge poli

1 Paine consoles cuivre poli

1 liavabo modèle n# 910 avec dessus porcelaine d’une seule pièce, dossier marbre, porte -verres, savon et

brosses en cuivre nickelé fixés au dossier, support nickelé, robinets eau chaude et froide, *vidage perfectionné
formant trop-plein et siphon et tuyaux d’alimentation et de vidage descendant jusqu’au sol . . . . Complet

1 Glaee biseautée carrée 60x50 cadre bois laqué blanc. ...... .S

1 Bidet 44 PÉDESTfiLk ” n° 668 en une seule pièce de porcelaine blanche, robinetterie eau chaude et

froide et vidage perfectionné formant trop-plein, siphon et tuyaux jusqu'au sol Complet
(Les bords de ce bidet sont chauffés par l’arrivée d'eau chaude qui se fait tout autour de la gorge, ce

qui évite à la personne qui s’en sert la sensation désagréable du froid de la porcelaine).

1 Ponte-senviettes 3 branches n" 1072
1 Ponte-senviettes et ponte-linge n" 1068
1 Ponte-savon et éponge eotnblné
1 Siège mobile pour baignoire ajustable

300 »

300 .

80 »

15 .

230 >

55

175 »

ETABLISSEMENTS PORCHER
PARI S



Installation de Salle de Bains
~~aai!isrf^

y^fpy«- x
modèle “MÉTROPOLE” on fonte, émail porcelaine blanc à l’intérieur et sur la gorge, extérieur

laoSé blanc ét filets or, montée avec robinetterie n» 1232, eau chaude et eau froide, vidage perfectionné

formant tropAplein et siphon, tuyaux d’alimentation descendant jusqu’au sol Complété

1 Douche n" 1266, pluie et jet (jet et pomme interchangeables), avec mélangeur sphérique permettant de

régler à volonté la température de l’eau, cercle porte-rideau et rideau tissu caoutchoute, tuyaux d alimentation
’ sol Complet

1 Balgnolne

descendant jusqu’au- sol

1 Chauffe-bains “ Ii’EXCBUSIOR ”, distributeur automatique d’eau chaude sous pression, en cuivre

rouge poli

1 Socle chauffe-linge a cheminée, n” 1, en cuivre rouge poli aOO

1 Uavatéo n” 902, en porclaine blanche, monté sur supports fonte laquée, avec robinets eau chaude et froide,

vidage et siphon et tuyaux d’alimentation et de vidage descendant jusqu’au sol Complet IbO

1 Glace biseautée carrée 60X 50 cadre bois ornementé, laqué blanc • • 75

1 Bidet “ PÉDESTHL ” n“ 6S8, en une seule pièce de porcelaine blanche, robinetterie eau chaude et

froide et vidage perfectionné formant trop-plein, siphon et tuyaux descendant jusqu’au sol. . . . Complet 17»

(Les bords de ce bidet sont chauffés par l’arrivée d’eau chaude qui se fait tout autour de la gorge, ce

qui évite à la personne qui s’en sert, la sensation désagréable du froid de la porcelaine).

1 Ponte-senvlettes 3 bnanehes n° 1072

1 Ponte-savon-éponge combiné n" 1236

1 Ponte-sentflettes et ponte-linge n" 1068 25

Prix lie l’instîllatloil complète ei-dessus 1567 1t.

La m&ma Installation, avec chauffe-bains et chauffe-linge nickelés En P'us 7® *

BAIGNOIRES
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1 Balgnolne modèle “ AHDH19.fiH.ISE ” l
,e grandeur, en fonte, émail porcelaine blanc à l’intérieur et sur

la gorge, extérieur laqué blanc avec filets or. montée avec robinetterie n* 1233 eau chaude et eau froide,

douche en jet (pomme de douche interchangeables), vidage par bonde à bouchon avec chaînette et trop-
plein siphoné . . .t • • • Complète 300 Frs.

1 Chautte-balns “ Lt’HXCBIiSIOÎ^ ”, distributeur automatique d’eau chaude sous pression, en cuivre
rouge poli. 400 »

1 Soolc ehaafîe-llnge à cheminée n* 1, en cuivre rouge poli . . 100 *

1 havabo n* 902, en porcelaine blanche, monté sur supports fonte laquée, avec robinets eau chaude et

froide, vidàge et siphon et tuyaux d’alimentation et de vidage descendant jusqu’au sol Complet 160 »

1 biseautée 60X50 cadre bois laqué blanc, coins ronds. 60 »

1 Popte-aepviettes 3 branebes n° 1072 ! 15 *

1 Ponfcc-aovoD-éponge combiné n* 1236 17 »

Prix (te ^Installation complète ci-dessus 1052 f*.

La même Installation, avec chauffe-bains et chauffe-linge nickelés En plus 75 t

Installation de Salle de Bains
(Modèle N* 8)

i.

M ÉTABLISSEMENTS PORCHER— PARIS
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Blanc^à l'intérieur et sur\ la gorge,,

formant trob^pleîn. Cbmplète

Installation de Salle de Bains
(Moclèle N° Ô)

. «z ' ..ï ...

-- 7~-
Vfr

extérieur laqué blanc^àvec filets or, montée avec vidage perfectiojnné formant

1 Douche genre n® 1266, pluie et jet (jet et pomme interchangeiables) et douche de çou. avec mélangeur

sphérique permettant de régler à volonté la terttpéraffire dé Téah ~ët ffiüni d’un bec servant a alimenter la

baignoire ci-dessus, cercle porte-rideàu et rideau tissu caoutchouté, tuyaux d’alimëntation descendant

jusqu’au sol -,
• • • Complète

1 Chauffe-bain^ de forme carrée “XiH PROGRÈS” n® 2, distributeur automatique d’eau chaude sous pres-

sion, en cuivre rouge poli 360 1

1 Support chaufle-linge de forme carrée n# k en cuivre rouge poli 80 *

1 Paive de eonsqles cuivre poli
(

15 *

1 h&tfabo modèle n® 902, d’une seule pièce de porcelaine blanche, complet, robinets eau chaude et eau

froide, vidage perfectionné formant trop-plein et siphon, et tuyaux d’alimentation et de vidage descendant

jusqu’au sol Complot 160 *

1 Glace biseautée 60X50 cadre bois laqué blanc, coins ronds 60 »

1 Porte^serviettc* 2 branches n° 1070 ? ^ 21 »

1 Porte-savon-éponge combiné n® 1237 I2 *

Prix de l'installation eoroplète comme ci-dessus 1218 lf.

La mima installation, a»ec chauffe-bains et chauffe-linge nickelés En plus 75 »

ÉTABLISSEMENTS PORCHER. »
— • PARIS
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1 Baignoire modèle l^EVlfl ’ en fonte, émail porcelaine blanc à l’intérieur et sur la gorge, extérieur

laqué blanc avec filets or, montée avec robinetterie n° 1233bl* eau chaude et eau froide, disposée pour l’ali-

mentation de la baignoire, bonde avec chaînette, trop-plein raccordé au siphon et siphon . , . Complète
1 Chauffe-bains de forme carrée “ ItE PpOGJ^ÈS ” n° 3, distributeur automatique d’eau chaude sous

pression, en cuivre rouge poli

1 Palpe eonsoles cuivre poli

1 LtaVûbo “ IiB SOUEILk ” 1~ grandeur, comprenant une cuvette en une seule pièce de porcelaine blanche

avec dossier et joues sans joints, monté sur piétement fonte laquée blanc pouvant se fixer au mur et au sol,

deux robinets en cuivre nickelé eau chaude et froide, 1 bonde à bouchon avec chaînette pour le vidage.

•' ComjMet
1 Popte-sepvlettes 3 branche» n° 1072

I Popte-sa^on-éponge

255 Fr s.

250 »

15 »

110 »

15 »

12 »

Prix de l'installation complète somme si-dessus 657 If.

La môme installation, avec chauffe-bains nickelé En plus 50 *

<£TÊk etablissements porcher,
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l Balgtioipe modèle “ OflTHl^lO ” 2"" grandeur, en fonte, email porcelaine blanc à l’intérieur et sur la

gorge, extérieur laqué blanc et filets or, montée avec robinets eau chaude et froide et vidage perfectionné

en cuivre nickelé formant trop-plein monté sur plaque porcelaine et siphon Complète 280 Frs.

1 Chauffe-bains de forme carrée “ UE PROGRÈS ” n' 3, distributeur automatique d'eau chaude sous

pression en cuivre rouge poli 250 *

1 Paire eonsoles cuivre poli 15 *

1 Uevabo modèle a" 901, d'une seule pièce de porcelaine blanche, robinets eau chaude et eau froide,

vidage perfectionné formant trop-plein et siphon et tuyaux d'alimentation et de vidage descendant jusqu'au

Complet 150 »

1 Popte-sepviettes 3 bpsnefaes n* 1072 15 n

Prix de l’installation complète eotnme ci-dessus 710 f*.

La môme installation, avec chauffe-bains et consoles nickelés En plus 50 »

ÉTABLISSEMENTS PORCHER

BAIGNOIRES



ETABLISSEMENTS POHGHEft
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1,7 10,000 FRANCS

Siège Social à Pflt^IS, 116 ,
vue d’flngoalême

( 11
e Arr.)

APPAREILS SANITAIRES, CABINETS DE TOILETTE, SALLES DE BAINS, HYDROTHÉRAPIE

Fonderie - Robinetterie - Nickelage, Marbrerie, * Ébénisterie Chaudronnerie

CÉRAMIQUE
SALLES D’EXPOSITION ET MAGASINS DE VENTE .'

52, rue d’Hauteville, et 16, boulevard de la Madeleine, à Paris.

USINES ET ENTREPOTS l

A PARIS, 116, rue d’Angoulême, et à REVI

N

(Ardennes).

FOURNISSEURS DE LA MARINE, DE L’ARTILLERIE ET DES CHEMINS DE FER

I ne Etnhliocnmnntc Dnrphor occupent 600 ouvriers. La surface couverte
Léo Lldullooi/inulllo rui mer de leurs usines dépasse 32.000 mètres.

I ne rtnhliocomontc Dnrnhnn font un chiffre d’affaires considérable en
LCo CldUllooGlIIClIlo rUI LIlGI France et avec l'exportation.

I ne rinhliccnmnnte Dnrrhar sont représentés officiellement, en Angleterre,
LCo LluiIllooClllClllo rulullGl en Allemagne, en Russie, en Espagne et en

. Suisse.

Les Etablissements Porcher rct"afogSl
a
s
tion p°ur phiS de "°°° fraB,:s

Les Etablissements Porcher ««SUS!"*
“ créer, e“ Fr,nce ' nn '

Les Etablissements Porcher
sont industriels, fabriquant eux-
mêmes tout ce qu’ils vendent.

Ces considérations doivent leur assurer la bienveillance
de MM. les Architectes et Entrepreneurs.

DEMANDER LEUR CATALOGUE
Le plus important Catalogue d’articles sanitaires pour le^

bâtiment, comprenant plus de 300 pages.

Ce Catalogue est remis gracieusement et franco à domicile
à tout Architecte et Entrepreneur qui en fait la demande
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Baignoire “ CHICAGO ” en fonte émail porcelaine

Baignoire “ CHICAGO ” en fonte émail porcelaine

Dimensions :

1" Grandeur. — Long' totale t**64. Profondeur intérieure 0*51. Larg' tête 0*78. Larg' pied 0*65. Haut* totale 0*62

2* Grandeur. - |1.53 - 0.52 - 0.75 - 0.66 - 0.63

PRIX A PARIS
v

Décor extérieur marbre de fantaisie avec bonde et trop-plein en cuivre nickelé :

1" Grandeur 180 Frs. f 2" Grandeur 165 Frs.

Los mêmes, avec dispositif tel que le dessin, comprenant le siphon en cuivre, nickelé et le raccordement du

trop-plein avec le siphon au moyen d’un tube en cuivre nickelé, en olus . . .... 25 Fts.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

. Dimensions :

1" Grandeur. — Lono' totale 1“64. Profondeur intérieure 0”51. Larg' tête 0*78. Laro' pied 0”65. Haut' totale 0*62

2* Grandeur. - 1.53 - 0.52 - 0.75 - 0.66 - 0.63

PRIX A PARIS
Décor extérieur laqué au four, en granité rose ou bleu avec bonde et trop-plein en cuivre nickelé :

1" Grandeur 175 Frs. |
2"" Grandeur . 160 Frs.

Les mêmes, avec dispositif tel que le dessin, comprenant le siphon en cuivre nickelé et le raccordement du

trop-plein avec le siphon au moyen d’un tube en cuivre nickelé, en plus ^5 rts-

BAIGNOIRES
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Baignoire “ GfllCAGO ” en fonte émail porcelaine

Dimensions :

1™ Grandeur. — Long' totale 1“64. Profondeur intérieure 0"51. t arg' tête 0”78. Larg' pied 0“65. Haut' totale 0“62
2* Grandeur. — 1 .53 — 0.52 — 0.75 — 0.66 — 0.63

PRIX A PARIS
Décor extérieur laqué au four, blanc, filets or avec bonde et trop-plein cuivre nickelé :

1" Grandeur. . . . 195 Frs.
|

2' Grandeur 180 Frs.
Les mêmes, avec dispositif tel que le dessin, comprenant le siphon en cuivre nickelé et le raccordement du

trop-plein avec le siphon au moyen d’un tube en cuivre nickelé, en plus 25 Frs.

Baignoire “ CHICAGO ” en fonte émail porcelaine

Dimensions :

l
re Grandeur. — Long* totale 1®64. Profondeur intérieure 0*51. Larg 1, tête 0“78. Largc pied 0“65. HAUTr totale 0“62

2* Grandeur. — 1.53 — 0.52 — 0.75 - 0.66 - 0.63

PRIX A PARIS
Décor fantaisie N° i,‘ laqué au four, avec bonde et trop-plein en cuivre nickelé :

l
re Grandeur. 195 Frs.

|
2®° Grandeur . 180 Frs.

Les mêmes, avec dispositif tel que le dessin, comprenant le siphon en cuivre nickelé et le raccordement du
trop-plein avec le siphon au moyen d’un tube en cuivre nickelé, en plus. 25 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.
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Baignoire “ PTROPOItE ” forme parallèle, fonte email porcelaine

, . i î» Gr. — Long* totale l^O. Profond' intérieure 0“52 Larg* tête 0m75. Larg* pied 0“73. Haut* totale 0m65
Dimensions,

j 2. Cr _ , 64 _ 0 .5t - 0.74 - 0.73 - 0.65

PRIX A PARIS, décor extérieur laqué au four, blanc uni avec bonde et trop-plein en cuivre nickelé :

{" Grandeur 200 Frs.
j

2me Grandeur 190 Frs.

Les mêmes, avec dispositif tel que le dessin comprenant le siphon en cuivre nickelé et le- raccordement du

trop-plein avec le siphon au moyen d’un tube en cuivre nickelé, en plus 25 Fr s .

Les mêmes, avec vidage seul du modèle “ ONTARIO ” de la page 55, en plus 40 »

Les mêmes, avec vidage et robinets du modèle “ ONTARIO ’’ de la page 59, en plus 85 »

Baignoire “ PTROPOLE ” forme parallèle, fonte émail porcelaine

- i ( i" Gr. Long* totale lm70. Profond* intérieure 0"52. Larg* tête 0m75. Larg* pied 0“73. Haut* totale
Dimensions . } 2. Cr- _ t 54 _ n .M _ 0.74 - 0.73 r 0.65

PRIX A PARIS, décoi extérieur laqué au four, blanc, filets or avec bonde et trop-plein en cuivre nickelé :

1™ Grandeur 210 Frs.
|

2”* Grandeur 200 Frs.

Les mêmes, avec dispositif tel que le dessin, comprenant le siphon en cuivre nickelé et le raccordement du

trop-plein avec le siphon au moyen d’un tube en cuivre nickelé, en plus. 25 Fr.

Les mêmes, avec vidage seul du modèle “ ONTARIO " de la page 55, en plus 40 »

Les mêmes, avec vidage et robinets du modèle “ ONTARIO ” de la page 59, en plus 85 »

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux
.

HAUFFE-BA1NS



Dimensions :

1™ Grandeur. — Long' totale 1*70. Profondeur intérieure 0*57. Larg' tête 0*80. Larg 1 pied 0*67. |Haut' totale 0*70
2* Grandeur, — 1.60 - 0.57 — 0 80 — 0.67 — 0.70

PRIX A PARIS
Décor extérieur laqué au four, blanc, filets or avec bonde et trop-plein cuivre nickelé :

1” Grandeur 215 Frs.
|

2“* Grandeur 205 Frs.
Les mêmes, avec dispositif tel que le dessin, comprenant le siphon en cuivre nickelé et le raccordement du

trop-plein avec le sipbon au moyen d'un tube en cuivre nickelé, en plus 25 Frs.

Baignoire “ AJiGOULÊp ” fonte émail porcelaine

Baignoire “ AflGOULÊp ” fonte émail porcelaine

Dimensions :

1“ Crandeur. — Long' totale 1*70. Profondeur intérieure 0*57. Larg' tête 0*80. Larg* pied 0*67. Haut' totale 0*70
2* Grandeur, — 1.60 — 0.57 — 0.80 — 0.67 — 0.70

PRIX A PARIS
Décor extérieur laqué au four, blanc filets bleu, rose ou vert, avec bonde et trop-plein cuivre nickelé :

1" Grandeur 210 Frs.
|

2“* Grandeur 200 Frs,
Les mêmes, avec dispositif tel que le dessin, comprenant le siphon en cuivre nickelé et le raccordement du

trop-plein avec le siphon au moyen d’un tube en cuivre nickelé, en plus. 25 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.
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Baignoire “ONTARIO” en fonte email porcelaine

4
Dimensions:

V* Grandeur, r- Long» Totale 1*70. Profondeur intérieure 0*57. Larg' tête 0*80. Larg' pied 0*67. Haut' totale 0*70
2* Grandeur. - 1.60 - 0.57 - 0 *0 - 0.67 - 0.70

PRIX A PARIS
Diaax extérieur laqué blanc filets or, avec vidage perfectionné formant trop-plein, montée avec plaque porcelaine

blanche formant porte-savon et porte-éponge et siphon en cuivre :

i" Grandeur 255 Prs.
2* Grandeur 245

- — - - *

Baignoire “ (téliVETIA” en fonte email porcelaine

Dimensions : .

Dimensions : Long' totale 1*70. Profondeur intérieure 0*57. Larg' TÉTe 0*78. Larg' pied 0*65. Haut' totale 0*70

PRIX A PARIS
Décor extérieur laqué blanc filets or avec vidage perfectionné formant trop-plein, dissimulé au piad de la' baignoire

avec deux porte-savons et siphon en fonte . . . 240 Fr».

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.



Baignoire “ REVIfJ
” en fonte émail porcelaine

Baignoire “ REVIfi ” en fonte émail poreelaine

Dimensions:
Grandeur. — Long* totale l

m64. Profondeur intérieure 0*51 . Larg* tête 0m78. Larg* pieds 0“65. Haut 1, totale 0®62
>• Grandeur. - 1.53 -- 0.52 — 0.75 — 0.G6 - 0-63

PRIX A PARIS

Décor fantaisie i. montée avec robinetterie ‘extérieure eau chaude et eau froide, pomme de douche et jet

interchangeables montée sur le bec d’alimentation, vidage par une bondé à bouchon et chaînette et trop-plein relié au

siphon, le tout en cuivre nickelé. Dispositif N° 1233.

l
re Grandeur 275 Frs.

|
2™ Grandeur 260 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

Dimensions :

1™ GRANDEUR — I ONG' TOTALE i”64. PROFONDEUR INTÉRIEURE 0 ra5t . LARG' TÊTE 0"78. LaRG' PIEDS 0"65. HAUT' TOTALE 0“62

2”* Grandeur. - 1 53 - ‘0.52 - 0.75 - 0.66 - 0»63

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc et filets or, montée avec robinetterie extérieure eau chaude et eau froide, vidage par une

bonde à bouchon et chatnette et trop-plein relié au siphon, le tout en cuivre nickelé. Dispositif N" 1233 tus.

1™ Grandeur 255 Frs.
i

2** Grandeur 240 Frs.



Baignoire “ ARDEJiJîiilSE ” en fonte émail porcelaine

Baignoire “ ARDEfUÏAISE ” en fonte émail porcelaine

Dimensions :

1" Grandeur. — Long' totale t“70. Profondeur intérieure 0*57
. Larg' tête 0*80. La rg' pieds 0“67. Haut' totale 0*70

2”' Grandeur. — 1.60 — 0.57 0.80 — 0.67 — 0.70

PRIX A PARIS
Décor extérieur laqué blanc et filets or, montée avec robinetterie extérieure eau chaude et eau froide, vidage par une

bonde à bouchon et chaînette et trop-plein relié au siphon, le tout en cuivre nickelé. Dispositif N" 1233 bis.

1” Grandeur 275 Frs.
|

2"e Grandeur 265 Frs.'

Dimensions :

1" Grandeur. - Long' totale 1*70. Profondeur intérieure 0-57. Larg' tête 0-80. Larg' pieds 0*67 Haut' totale 0*70
2** Grandeur — 1.60 - 0.57 0.80 - 0.67' - 0 70

PRIX A PARIS
Décor extérieur laqué blanc filets or, montée avec robinetterie extérieure eau chaude et eau froide, pomme de douche

et jet interchangeables montée sur bec, d alimentation, vidage par une bo’nde à bouchon et chatnettc et trop-plein relie au
siphon, le tout en cuivre nickelé. Dispositif N" 1233.

v v

1" Grandeur 300 Frs.
|
2“ Grandeur 290 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

HAUFFE-BAINS
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Baignoire “ flEIiVETIA
” en fonte émail porcelaine

Dimensions : Long' totale "l“70. Profondeur intérieure 0*57. Laug' tête 0"78. Larg’ pied 0*65. Haut' totale 0*70

PRIX A PARIS

Décor fantaisie N" 1 avec vidage perfectionné formant trop-plein dissimulé au pied de la baignoire avec deux porte-

savons et siphon en fonte, robinets eau chaude et eau froide fixés dans la gorge de la baignoire . . 270 Krs .

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

Dimensions : Long' totale t”70. Profondeur intérieure 0*57. Larg' tête 0*78. Larg' pied 0"65. Haut' totale 0*70

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc et filets or avec vida’ge perfectionné formant trop-plein dissimulé au pied de la baignoire

avec deux porte-savons et siphon en fonte, robinets eau chaude et eau froide fixés dans la gorge de la baignoire. 270 Frs.

Baignoire “ jîEüVETIA ” en fonte émail porcelaine

k
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Baignoire. “ ONTARIO ” en fonte émail porcelaine

Dimensions :

1" Grandeur. — Long' totale 1*70. Profondeur intérieure 0*57. Larg' tête 0*80. Laro' pied 0"67. Haut' totale 0"70
2* Grandeur. — 1 : 60 — 0.57 — 0.80 — 0.67 — 0.70

PRIX A PARIS
Décor extérieur laqué blanc filets or avec vidage perfectionné formant trop-plein, arrivée d’eau chaude et d’eau

froide dissimulée par une plaque porcelaine blanche formant porte-savon et porte-éponge et siphon en cuivre.
1" Grandeur 290 Krs.
2* Grandeur 280 »

Baignoire “ HAÜTEVIIiItE ” forme parallèle, en fonte émail porcelaine

Dimensions :

1™ Grandeur. — Long' totale 1*70. Profondeur intérieure 0*52. Larg' tête 0*75. Larg' pied 0*73. Haut' totale 0*65
2* Grandeur. — 1.64 — 0.51 — 0.74 — 0.73 — 0 65

PRIX A PARIS
Décor extérieur laqué blanc filets or avec vidage perfectionné formant trop-plein, arrivée d'eau chaude et d’eau

froide dissimulée par une plaque porcelaine blanche formant' porte-savon et porte-éponge et siphon en cuivre.
1" Grandeur 286 Frs.
2* Grandeur 3(75 »

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

HAUFFE-BAINS
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Dimensions : Longueur totale i”75. Profondeur intérieure 0“57. Largeur 0"79. Hauteur totale 0“70

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué au four, -blanc filets or avec vidage perfectionné N” 1226 formant trop-plein, monté avec plaque

porcelaine blanche formant porte-savon et porte-éponge et siphon cuivre 280 Frs.

La même, avec bonde h bouchon chaînette et trop-plein simple, en moins 40 »

;/!///

; » î 1 m ; » i

Dimensions: Longueur totale I ? 75 Profondeur intérieure 0*57. Larg* 0*79. Haut1 totale 0*70

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué au four, blanc filets or avec vidage perfectionné N* 1230 formant trop-plein, arrivée d’eau chaude
et d’eau froide dissimulée par une plaque porcelaine blanche formant porle savon, porte-éponge et siphon cuivre. 325 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

fOi:tMfVCCJ*K **'S

Baignoire “CZABIflE'’ forme parallèle, en fonte email porcelaine

Baignoire “ GZAfllJlE” forme parallèle, en fonte émail porcelaine

«S**--
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Baignoire “ GZAÎ{I(4H ” forme parallèle, en fonte émail poreelaine

Dimensions : Long' totale 1*85 robinetterie comprise. Profondeur intérieure 0“57. Larg' 0®79. Haut1 totale 0®70

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué au four blanc avec filets or, montée avec robinetterie extérieure cuivre nickelé N° 1235, robinets

eau chaude et eau froide et arrivée intérieure dans la baignoire, vidage formant trop-plein et siphon cuivre nickelé. 375 F r

Baignoire “ GZAHIflE
” forme parallèle, en fonte émail poreelaine

Dimensions : Long' totale 1“85 robinetterie comprise. Profondeur intérieure 0*57 . Largt 0®79. Haut' totale 0*70

PRIX À PARIS

Décor extérieur laqué au four blanc avec üliefs riches rehaussés d’or, montée avec robinetteiie extérieure cuivre

nickelé N® 1235, robinets eau chaude et eau froide et arrivée intérieure dans la baignoire, vidage formant trop-plein et

siphon cuivre nickelé. Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

SNiva-sdjnvH
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Baignoire “ fïADELEIflE ” a deux têtes en îonte émail porcelaine

Dimensions :

1™ Grandeur. Longueur totale 1
"71 . Profondeur intérieure 0*55 . Largeur 0*77 . Hauteur totale 0“70

2* — - 1.66 - - 0.55 - 0.70 - - 0.70

PRIX A PARIS
Décor extérieur laqué blanc filets or avec vidage par bonde et chaînette, raccord coudé et trop-plein.

1” Grandeur 225 fr.
|
2» Grandeur 200 fr.

Les triâmes, avec dispositif spécial comprenant le siphon éh cuivre nickelé et le raccordement du trop-plein avec
le siphon au moyen d’un tubeRen cuivre nickelé, en plus 25 fr.

Baignoire “ pDEIiEIflE ” a deax têtes en îonte émail porcelaine

Dimensions!
!*• Grandeur. Longueur totale 1*71. Profondeur intérieure 0^55* Largeur 0*77. Hauteur total» 0*70

2* - ' - 1.66 ~ - 0.» - 0.70 - - 0.70

PRIX A P4KIS
Laquée extérieurement fond blanc avec décor or fantaisie, vidage par bonde et chaînette, raccord coudé et trop-plein.

I
,# Grandeur 255 fr.

|
2** Grandeur. 290 fr.

Les. mêmes! avec dispositif spécial comprenant le siphon en cuivre nicjkelé « le raccordement du trop-plein avec
le siphon au moyen d’un tube en cuivre nickelé; en plus - . ! 26 fr.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.
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Dimensions j

*" Grandeur. Longueur totale 1-71. Profondeur intérieur* 0-55. Largeur 0-77. Hauteur totale 0-70
> 2" - - 166 -

.
- 0 55 - 0.70 - - 0 70

PRIX A PARIS .

Décor extérieur laqué blanc filets or, montée avec robinets eau chaude et froide, pomme et douche et jet inter-

changeables, montés sur le bec d’alimentation, vidage par une bonde à bouchon et chaînette, trop-plein relié au siphon,

dispositif N* 1233 ; le tout en cuivre nickelé.

1
M Grandeur 310 fr.

|
2“ Grandeur. . . *285 fr.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux .

Baignoire “ fllflDEItEISE ” à dedx têtes en fonte émail porcelaine

Baignoire “ IttADEItEIflE ” a deux têtes en fonte émail porcelaine

Dimensions S

Grandeur. Longueur totale 1—71. Profondeur intérieur» 0-65. Largeur 0*77. Hauteur totale 0-70

i
2" - -166 - ' - 0.55 - 0.70 - - 0.70

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc filets or, montée avec robinets eau chaude et froide, vidage par une bonde à bouchon
et chaînette, trop-plein relié au siphon, dispositif N» 1233 bis ; le tout en cuivre nickelé

.

1- Grandeur 285 fr.
| 2“* Grandeur 280 fr

HAUFFE-BAINS



Baiqnoire “ JÜOÛERJiE
” à deux têtes en fonte émail porcelaine

• Dimensions : Longueur totale t»7l! Profonoeur intérieure Largeur Hauteur au milieu 0“'69

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc filets or avec bonde et trop-plein cuivre nickelé 215 Frs.

La même avec dispositif spécial comprenant le siphon en cuivre nickelé et le raccordement du trbp-piein avec le

siphon au moyen d’un tube en cuivre nickelé, en plus .... 25 Fis.

Baignoire ‘MOBERfiE’’ à deux têtes en fonte émail porcelaine

Dimensions : Longueur totale l
m70. Profondeur intêrieurk 0®5G. Largeur 0 ra80. Hauteur au milieu 0m69

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc filets bleu, rose ou vert avec bonde et trop-plein en cuivre nickelé 210 Frs.

La mémo avec dispositif spécial comprenant le siphon en cuivre nickelé et. ie raccordement du trop-plein avec le

siphon au moyen d'un tube en cuivre nickelé, en plus 25 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.
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Baignoire “ fïODERIÏE
” à deux tètes en îonte émail porcelaine

Dimensions : Longueur totale l
œ70. Profondeur intérieure Largeur 0m80. Hauteur au milieu 0m69

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc filets bleu, vert ou rose avec robinetterie extérieure eau chaude et eau froide, vidage par
une bonde à bouchon et chaînette, trop-plein relié au siphon, le tout en cuivre nickelé 270 Frs.

Baignoire “ JHODERflE ” à deux têtes en îonte émail porcelaine

Dimensions: Longueur totale l
m70. Profondeur intérieure 0m56. Largeur 0m80. Hauteur au milieu 0*69

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc filets or avec robinetterie extérieure eau chaude et eau froide, pomme de douche et jet

interchangeables montés sur le bec d’alimentation vidage par une bonde à bouchon et chaînette, trop-plein relié au siphon,

le tout en cuivre nickelé Frs,

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

:hauffe-bains



Baignoire "FRANÇAISE” à deux têtes, sar soele en fonte émail porcelaine

Dimensions : Longueur totale t"70. Profondeur intérieure 0”56. Largeur 0"8Ô. Hauteur au milieu 0“60

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc filets or avec bonde à bouchon et chaînette, raccord coudé . 215 Frs.

Baignoire “FRANÇAISE” à deux têtes, sur soele en fonte émail porcelaine

Dimensions : Longueur totale i
ra70. Profondeur intérieure 0m56. Largeur 0m80. Hauteur au milieu 0“60

PRIX A PARIS

Décor extérieur iaqué marbre de fantaisie avec bonde à bouchon et chaînette» raccord coudé 200 Fr«.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.
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Dimensions : Longueur totale 1*75. Profondeur intérieure 0“54. Largeur 0*80. Hauteur totale 0*66.

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc filets or. montée avec robinets eau chaude et eau froide sur la gorge, vidage foimant

trop-plein et siphon; le tout en cuivre nickelé. 340 Frs.

Dimensions : Longueur totale 1*75. Profondeur intérieure 0*54. Largeur 0*80. Hauteur totale 0*66.

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc 3 filets or, montée avec robinets eau chaude et eau froide sur la gorge, vidage formant

trop-plein et siphon ;
le tout en cuivre nickelé Frï -

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

SNiva-3jJfWH:
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Baignoire “ PUJTlJS ” en fonte émail porcelaine

Dimensions : Longueur totale 1“65 Profondeur intérieure 0m55. Largeur avec robinetterie Û®86. Haut' totale 0*70

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc avec filets or, rampe en acajou massif (noyer, pitchpin, etc.), avec robinetterie eau

chaude et froide, vidage perfectionné formant trop-plein et siphon; Je tout en cuivre nickelé 400 Frs.

Baignoire “ PLUTUS ” en fonte émail porcelaine

Dimensions : Longueur totale i®65. Profondeur intérieure 0"5o. Largeur avec robinetterie 0 m86. Haut* totale 0*70

PRIX A PARIS
Décor extérieur laqué blanc avec 3 filets or, rampe en acajou massif (noyer, pitchpin, etc.), avec robinetterie eau

chaude et froide, vidage perfectionné formant trop-plein et siphon; le tout en cuivre nickelé 410 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.
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Dimensions : Longueur totale 1"70. Profondeur intérieure 0‘a5. Largeur 0"85. Hauteur totale 0“6‘J

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc avec filets or, montée avec Donde à bouchon et chaînette et trop-plein seulement 260 Frs.

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc et filets or, montée avec robinetterie eau chaude et froide, vidage par une bonde à

bouchon et chaînette, trop-plein relié au siphon, dispositif N° 1233 dis; le tout en cuivre n'ckelé ...... 325 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

Baignoire “ ROJIlAIflE
” en fonte émaii porcelaine

i—!—i—i—i—i

—

i i i i i -i i i i .
'

i ~i

Dimensions : Longueur totale 1*70. Profondeur intérieure 0b55* Largeur avec robinetterie 0*95. Haut' totale 0m69

SNivg-3jjnvH:



Baignoire “BOPiflE” en fonte émail porcelaine
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“HOPIHE ” en fonte émail porcelaine

Dimensions : Longueur totale 1*70. Profondeur intérieure 0“55. Largeur robinetterie comprise 0*95. Haut' 0*69

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué blanc avec relief» riches rehaussés d’or, montée avec robinetterie extérieure N" 1238 eau chaude

et eau froide, vidage formant trop-plein et siphon; le tout en cuivre nickelé 475 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

Dimensions : Longueur totale 1*70. Profondeur intérieure 0*55. Largeur robinetterie comprise 0*95. Haut' 0*69

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué au four avec filéts or, montée avec robinetterie extérieure N” 1235 eau chaude et eau froide,

vidage formant trop-plein et siphon; le tout en cuivre nickelé 375 Frs.



Dimensions : Long' totale 1“72- Profond' intérieure 0*53. Larg' robinetterie comprise 0®95. Haut' totale 0*70

PRIX A PARIS
Décor extérieur laqué au four blanc avec reliefs riches rehaussés *i’or; montée avec robinetterie eau chaude et froide

fixée sur la baignoire, N* 1235, vidage formant trop-plein et siphon, le tout en cuivre nickelé . . 526 Fr».

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

Dimensions : Long' totale l*»72. Profond 1, intérieure 0*55. Larg' robinetterie comprise 0*95. Haut' totale 0*70

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué au fourhianc avec filets or, montée avec robinetterie eau chaude et froide fixée sur la baignoire,
N* 1235, vidage formant trop-plein et siphon, le tout en cuivre nickelé 425 Frs

Baignoire “ BRIGflTOfi
” en fonte émail porcelaine

CHAUFFE-BAINS
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Dimensions: Long' totalk 1“70. Profond' intérieure 0*55. Larg' compris robinetterie 0“95. Haut' 0*69

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué au four blanc avec filets or, montée avec robinette r ie extérieure, N4 123$ eau chaude et eau

froide, vidage perfectionné formant trop-plein et siphon. Douche en pluie et douche en jet et pluie interchangeables,

cercle porte rideau, en cuivre nickelé, et rideau tissu caoutchouté N' 1266 625 Frs

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux

.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
•• pyv r, i s —
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Baignoire “ GZARIHE ”
fontes émail porcelaine avee doaebe en eereles

et en pluie
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Dimensions î Longueur TOtAife ^“90. Profondeur intérieure 0*57. Largeur 0”79. Hauteur totale 0“70

PRIX A PARIS

Décor extérieur laqué au four blanc avec filets or. montée avec vidage perfectionné forma ,t trop-plein et siphon,

douche en cercles et pluie en cuivre nickelé avec alimentation d’eau chaude et froide montée sur la baignoire : rideau en

ti»su caoutchouté avec cercla porte-rideau attenant à la douche N” 1269 1.100 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

S
HAUFFE-BAINS
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Baignoire en porcelaine forme “PAtyAIthÉIiE”, Jl
0
5

1 MONTÉE SUR PIEDS

Baignoire en une seule pièce de porcelaine émail blanc à l’intérieur et sur la gorge. Extérieur laqué crème et filets or. —
Complète, montée avec robinetterie eau chaude et froide et vidage perfectionné en cuivre nickelé formant trop-plein, tuyaux

d’alimentation et de vidage nickelé descendant jusqu’au sol

.

Dlmertalon8 : Longoeur 1*83 robinetterie comprise. — Larieur 0*76

Complète . PRIX : Qualité XI, 700 fr. — Qualité B, 600 fr. — Qualité C, 500 fr.

Baignoire en porcelaine forme “ PAfliUiLÈIiE ”, fi° 3

MONTÉE SUR PIEDS

Email blanc à l’intérieur et sur la gorge. — Extérieur décor riche a reliefs rehaussés d’or.

Robinetterie en cuivre nickelé eau chaude et froide et vidage formant trop-plein.

Tuyaux d'alimentation en cuivre nickelé descendant jusqu’au soi et siphon.

Longueur totale.

Largeur totale.

1“83 robinetterie comprise

0.76
Complète : PRIX : 800 Pra.

wAKVIEUK UMAhh. . . . U.ID

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER “
— -• py\ r. i s •—
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Baignoire en porcelaine forme “ HOpiflE ”,
fl° 6

Baignoire en une seule pièce de porcelaine émail blanc à l’intérieur et sür la got'ge- Extérieur laqué crème et filets or. —
Complète, montée avec robinetterie eau chaude et froide et vidage perfectionné en cuivre nickelé formant trop-plein, tuyaux

d’alimentation et de vidage nickelé descendant jusqu’au sol.

Dimensions: Longueur 1-,70. Largeur 0m 90 . Robinetterie comprise

Complète PRIX : Qualité A , 700 fr. - Qualité B, 000 fr. - Qualité C, 500 fr.

Baignoire en porcelaine forme “ HOlKAIflE ”, f 4

Email blanc à l’intérieur et sur la gorge. — Extérieur décor riche à reliefs rehaussés d'or.

Robinetterie en cuivre nickelé eau chaude et eau froide et vidage perfectionné formant trop-plein.

Tuyaux d’alimentation en cuivre nickelé descendant jusqu'au sol et siphon.

Longueur totale.

Largeur totale. .

1-70

0.89 ROBINETTERIE comprise
Complété : PRIX : 800 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
tucru vnmiAit. tôt. * roi îf xfriccut*. •**'*
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Baignoire porcelaine forme “ FRANÇAISE
MONTÉE SUR PIEDS —

—

Cette baignoire est très profonde et à dossiers droits, elle contient par conséquent plus d’eau que les modèles ordinaires

Email blanc à l’intérieur et sur la gorge; extérieur décor riche à reliefs rehaussés d’or.

Robinetterie cuivre nickelé eau chaude et froide; vidage perfectionné formant trop-plein avec siphon.

Tuyaux d’alimentation en cuivre nickelé descendant Jusqu’au sol.

Longueur totale. . . 1*75

Largeur totale. . . . 0.93 robinetterie comprise
Complète . PRIX 850 Frs.

Baignoire poreelaine forme “ FRANÇAISE
-MONTÉE SUR PIEDS

STiwîîWi

Cette .baignoire, très profonde et a dossiers droits, contient par conséquent plus d’eau que les modèles ordinaires

Email blanc à l’intérieur et sur la gorge
;
extérieur décors filets or sur fond crème

.

Robinetterie cuivre nickelé eau chaude et froide; vidage perfectionné formant trop-plein avec siphon.

Tuyaux, d’aliméntation en cuivre nickelé descendant jusqu'au sol.

Longueur totale 1*75
Complète : Qualité A . . . PRIX 750 tr.

Largeur totale . . 0.93 robinetterie comprise
~~ — B ... . — 050 »

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux

\ \ \
\

\ \ A-
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Baignoire en poreelaine forme “PARALLÈLE”, fl°2
MONTÉE SUR PIEDS

wam*• 'àM i »»?•'

‘MMm
ÿwm
J 11 T

Email blanc à l'intérieur et sur la gorge.— Extérieur décor fond crème et filets or.

Robinetterie en cuivre nickelé eau chaude et froide
;
vidage perfectionné formant trop-plein avec siphon.

Douches cercles et pluie en cuivre nickelé avec alimentations d'eau chaude et d’eau froide. — Rideau en tissu caoutchouté

avec porte-rideau attenant à la douche. .

Longueur totale.

Largeur totale. .

1»83*

0.83
Complète : PRIX : 1400 Frs.

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux

tuttm io*.* tt
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Baignoire en une .seule pièce de porcelaine blanc à l’intérieur et aur la gorge, extérieur laqué crème et fileta or,

montée sur pieds et avec bonde et trop-plein.

Dimensions

.1-70
. . 0. 79

Compléta Qualité il

- - »
- C

PRIX «00 fr.

- 500 .

forme PARALLÈLE ”, H” 9

Baignoire en une seule pièce de porcelaine blanc i l’intérieur et sur la gorge, extérieur laqué crème et filets or,

momée sur pieds et avec bonde et trop-plein.

Dimensions :

. . 1*70

. . 0.76

Complète : Qualité il . .

- C . .

PRIX «00 fr.

- 500 »

- *00 »

Baignoire en porcelaine forme “ ROpiflE ”, f io
_,

^ MONTÉE SUR

3

K9

Toutes nos baignoires sont garanties pour bains sulfureux.

établissements porcher,
py\ R I s
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Avantages de nos Appareils

LE RECORD, L’EXCELSIOR et LE PROGRÈS

l" Nous donnons l'eau chaude instantanément a n importe quelle heure du jour ou de ia nuit sans préparatifs^ c'est donc

un avantage incontestable sur les circulations d'eau chaude par bouilleurs ou autres systèmes qui doivent ètrt mis er»

marche longtemps à l'avance pour qu'une personne puisse prendre un bain, une douche tiède ou chaude ou de l'eau au

lavabo

.

Nous citerons ici un cas qui se présent-' très fréquemment .

Une personne, ayant une installation d'eau chaude dans son appartement ou sa maison, se rend pendant quelques jours a sa

maison de campagne, cette même personne rentre à son appartement où elle peut ne pas trouver de domestiques et par

conséquent ne peut se servir ni de la baignoire m d'aucun de ses accessoires alimentés d'eau chaude. — Tandis qu'avec

notre appareil une allumette suffit pour que. le temps de se dévêtir, la douche ou le bain soient prêts à fonctionner.

2* La quantité d’eau que nous pouvons donner est illimitée car notre appareil peut fonctionner toute ia journée’, puisque nous

ne prenons pas l’eau chaude d’un reservoi r
,
mais que 1 eau se chauffe au degré voulu en traversant l'appareil

.

\Y Nous n'avons pas besoin d’une double circulation de tuyaux puisque l’alimentation se fait directement de i'appyrei! a tous

les robinets d eau chaude et qu'il suffit, comme nous le disons plus haut, que i eau traverse notre appareil pour qu elle en

sorte chaude.

•i° Nous ne brûlons pas de gaz inutilen.ent puisqu'aussitôt qu’on ne prend plus d'eau chaude, le gaz s’éteint immédiatement, une

V petite veilleuse seule reste et sert a conserver la chaleur dans l’appareil

h" Aucun danger d'explosion comme cela se produit dans les installations par bouilleurs par suite de l'encrassement des tuyaux

En effet, si un tuyau se trouvait bouche, l'eau n’ayant plus d’issue, le gaz s'éteindrait de suite puisque l'arrivée du gaz est

solidaire de la sortie de l’eau

.

à* Les tuyaux d'eau chaude ne s'encrassent jamais car leau ne circule chaude et ne peut y déposer du tartre que pendant qu’il y
a une sortie libre, c'est-à-dire qu'un robinet d'eau chaude est ouvert, car aussitôt ce robinet refermé, l’eau se refroidira dans

les tuyaux.

7’ L’eau chaude sortant de notre appareil peut monter a n’importe quel niveau et l’appareil peut être placé aussi bien dans une

cave qu'aux étages supérieurs ::t distribuer l’eau aussi bien au-dessus qu au-dessous de son niveau.

C'est-à-dire que la pression reste à peu près entière a la sortie d'eau chaude et quelle peut être calculée suivant la pression

d’entrée de l'eau froide. Ce qui équivaut à dire qu'avec une pression moyenne de. 3 ou 4 atmosphères, l’on peut distribuer de

l'eau chaude à 30 ou 40 mètres au-dessus de l’appareil.

8» L’appareil supportant toute la pression et l’eau chaude ayant à peu prés la même pression que l’eau froide elle peut être

mélangée pour donner des douches au degré de chaleur voulue, avantage incontestable puisque jusqu’à présent il fallait se

rendre dans un établissement de bains publics pour obtenir des douches chaudes ou tièdes sous pression

y° Notre appareil ne chauffe pas inutilement les appartements pendant i été ainsi que le font désagréablement les services d'eau

chaude obtenus à l’aide de bouilleurs ou autres systèmes qui rendent les maisons inhabitables pendant les chaleurs. En effet,

avec notre système, les tuyaux ne se remplissent d'eau chaude que tant que l’on en désire et par suite, se refroidissent dès que

l'on cesse d’en prendre.

10” Notre appareil étant peu volumineux et facilement transportable, peut être, en cas de changement de résidence, facilement

réinstallé dans le nouveau domicile

.

1
1° Dans un immeuble qui se trouve habité par des locataires différents à chaque étage, il peut se produire que dans plusieurs

appartements l’on veuille prendre un bain a la même heure, ce qui est impossible avec tous les systèmes connus ace jour, mais

notre appareil formant l'objet d’une installation distincte dans chaque appartement, ne rend personne solidaire de son

voisin

.

1 2" Nous appelons l’attention de Messieurs les architectes sur l'économie à réaliser par l’installation de cet appareil qui est infiniment

moins coûteux que toute autre installation d'eau chaude qui, tout en étant plus onéreuse ne réunirait aucurt des avantages

ci-dessus.

!3Ü Nous appelons également l’attention de MM. les propriétaires sur l'avantage qu’ils trouveront a employer ces appareils dans leur:>

maisons de -rapport, car ils pourront offrir à leurs locataires une installation d'eau chaude qui leur donnera toute sécurité, sans

qu’une fois l’appareil installé le chauffage leur coûte quoi ce.. soit.

CHAUFFE-BAINS
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“ k’EXCELiSIOR”
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D’EAU CHAUDE SOUS PRESSION

Breveté S. G. D. G.

Ce nouveau Chauffe-Eau qui fonctionne sous pression est destiné à alimenter d’eau chaude les différents

services d’une habitation et nlus spécialement les appareils de. salles de bains et de cabinets de toilette, lavabos,

douches, etc. On le raccorde directement sur la colonne d'alimentation de '-a ville ou d'un réservoir. On le place

à volonté, soit dans les sous-sols soit a un étage quelconque de l'immeuble, ou mieux encore dans la salle de bains

même. Tous les vobine’s qui doivent donner de beau chaude sont raccordés sur une canalisation Unique partant de

la sortie d’eau chaude de l'appareil, et ce dernier, élant allume en vcili use, il suffit de la simple ouverture d'un de

cet robinets pour provoquer l’allumage en grand du brûleur et obtenir instantanément de l'eau chaude aussi longtemps

que le robinet restera ouvert; aussitôt que l’on vient à fermer ce robinet, le gaz retombe en veilleuse et entretient

dans le chauffe-eau une certaine réserve d'eau toujours à une bonne température, de sorte qu’il n’v a pas la moindre

perte de calorique. <Jn des grands avantages que présente ce Système est de pouvoir donner des douches sous

pression à n’importe quelle temperatuie désirée. %

Notre Distributeur automatique d’Eau -Chaude a donc sa place tout indiquée aussi bien dans

les maisons particulières que dans les immeubles de rapport, et nous garantissons son fonctionnement régulier et

absolument sans danger.

AVANTAGES :

L'EXCELSIOR présente de nombreux avantages sur les autres appareils à pression et on peut les résumer ainsi :

1° Pas une goutte d'eau de condensation ne peut atteindre le brûleur, ce dernier fonctionne donc dans
d'excellentes conditions et peut faire un long servce sans détérioration.

8° Nous brûlons le gaz blanc, évitant les mauvaises odeurs et les effets souvent toxiques des becs à méiange
d’air et de gaz lorsque la combustion est imparfaite. Les becs BRAY que. nous avons adoptes sont d’un entretien

et d un remplacement facile et leur supériorité, comme production de chaieir est établie depuis longtemps.
3 Nous obtenons une économie considérable dar.s la dépense de .gaz tout en chauffant une pl uû grande

quantité d eau qu avec n importe quel autre syst- me, et peur bien établir l’excellence de notre système,
nous garantissons les résultats suivants :

(Prenant l’eau froide à la tempéramte moyenne de 11 degrés centigrades), l'EXŒLSlOR porte 20 litres

d eau à 35 degrés cen'igradcs en 1 mim'e en employant 110 litres de gaz; ou 15 litres d’eau à

42 degrés.

4® La simplicité de notre valve iwtomatione (brevetée s. s à. g.), garantit son fonctionnement régulier et

durable

.

5° Le brûleur est à genou 1ère, ce nui permet d' fûre vn iumag* à l’extérieur de l’appareil rendant ainsi

toute explosion impossible.

6* Chaque bec du brûieur restant al.'.imé - n veilie lorsque le ch^utfe-bains est au repos, le rallumage s*

fût sans détonation chaque fois que l’appaiei' est mis er. fonctionnement, ce qu’il est impossible d’obtenir avec,

une seule veilleuse et ceci est très important, car à chaqu détona; ;r. il y a une production de noir de fumée qui
se déposé sur 1 intérieur du système et forme une couche isolante entraînant une grande déperdition de calorique.

/ Enfin, grâce à sa construction perfectionnée, l'EXCELSiOF peut marcher régulièrement à toutes les

pressions jusqu à 20 atmosphères.

ETABLISSEMENTS PORCHER.
'.—«. R. ! S
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“ Li’EXCEIaSIOR ” Breveté S. G. 0. G.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D’EAU CHAUDE SOUS PRESSION pour BAINS, DOUCHES, LAVABOS, Etc.

F

LÉGENDE

Consultez la

page 221

A. Raccord d’arrivée d’eau froide.

B. Raccord d’arrivee du gaz

C. Raccord de sortie d’eau chaude.

D. Raccord de condensation.

E. Purgeur de la valve.

F. Ventilation.

G. Robinet d’arrêt d’eau froide

devant toujours rester ouvert.

H. Foyer se développant pour l’al-

lumage en dehors

“ L'EXCELSIOR ” porte 1:0 'itres d'-au à 35 degrés centigrades en 1 minute en employant 110 litres de gaz, ou
15 hires d’eau à 42 degrés. Prenant ! eau froide à la température moyenne de 11 degrés centigrades.

Dimensions : Hauteur.
. 0m9? — Diamètre. . . . 0*35

INSTRUCTIONS DU "POSE du Distributeur automatique d’eau chaude “ l’EXCELSIOR ” Breveté S. G. D. G.

Suivant la pression du gaz et l'éloignement du compteur, il sera nécessaire d'installer la canalisation en 25 % ou 30 % de
diamètre intérieur )usqu à 1 appareil, afin d obtenir la combustion bien complète du gaz et, par suite, le maximum de chaleur,
on devra prendre soin d'établir la ventilation dans les meilleures conditions et suivant les instructions des pages n’.’ÎHi à 'l

L’arrivee d'eau doit se faire par un tuyau d un diamètre intérieur égal au diamètre extérieur du raccord A.

PRIX j
Entièrement en cuivre rousre poli

i Nickelage. en plus.
400
50

etablissements porcher
PA R, I S
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ÜE PROGRÈS

”

NOUVEAU CHAUFFE-BAINS DISTRIBUTEUR D'EAU CHAUDE SOUS PRESSION

Breveté S. G. D. G. et déposé

se FAIT EN TROIS GRANDEURS

Le fonctionnement et la construction de ce nouveau modèle -de chauffe-bains sont

absolument identiques ü ceux de notre modèle “ L’EXCELSIOR 'Voir les pages précédentes

de ce catalogue'. La seule différence consiste en sa forme rectangulaire et en son volume réduit.

.A.V^ISTT^ G-IES :

Le* avantages sont -les mêmes qarc ceux. que nous donnons pour notre appareil

u L’EXCELSIOR ”, nous les résumons cisdessovs :

1° Pas une goutte d’eau de condensation ne tombe sur les brûleurs.

2“ Le brûleur fonctionne au g.tz blanc sans mélange d’air.

3“ Economie de gaz, un bain est préparé avec une dépense de gaz de.tnoin* d'un mètre cube.

4" Simplicité, régularité de fonctionnement, sécurité absolue de la valve.

5° L’allumage se fait à l’extérieur, notre brûleur étant monté à genouillère.

6“ Tous les becs brûlent en veilleuse, point très important surtout dans urt distributeur

d’eau chaude, car l’allumage répété aü moyen d’une veilleuse unique a pour inconvénient, non

seulement la détonation toujours désagréable, à entendre.; mais surtout la conséquence de cette

détonation qui consiste en un dépôt de noir de fumée dans l’intérieur de l’appareil, lequei

forme une couche isolante entraînant une grande déperdition de calorique.

7» Grâce à sa construction parfaite, cet appareil marche à toutes les pressions jusqu’à

20 atmosphères.

rexvi>b:m.bivx :

litres â laLe N° 1 - 20
Ou 15
2-16 -
ou 13 —
3-12 -
ou 10 —

- L’eau froide prise

minute à 35 degrés
à 42 —
à 35 -

- à 42 —
â. 35 -
à 42 -

à 11 degrés —

-

Les installateurs de nos appareils doivent se rendre compte eux-mêmes de ce qui est

nécessaire comme force de compteur et diamètre intérieur à leurs conduites de plomb à

gaz suivant la pression qui existe à l'endroit où l'appareil est posè-

Le principal
,
pour que notre garantie soit efficace f c'est que les chiffres que nous indi-

quons ci-dessous ne doivent jamais être dépassés, sans cela il y aurait danger de remplir

l'appareil de noir de fumée , mais doivent toujours être atteints pour assurer le rendement

maximum de nos appareils.
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“ ÜE PROGRÈS

”

Breveté S. G. D. G. et Déposé

LÉGENDE

A. — Kaccord d’arHvée d'eau fYoide-

C. -- Raccord de sortie d'eau èaaud*

E- — Purgeur de la val-e.

B. - Raccord d'arrivée de gar.

D. -
- Raccord de,coudeusat'.un

F. — Veutilalion.

Les Raccords B tt P doivent être raccorKés

<i la vidange.

Consultez la

page 221

Dimensions :

compris la buse de ventilation

Htuteur Ltrgtur Profondeur

0*39 0*33

0.33 ü 29

0.30 0.26

0*72

0.07

0.62

INSTRUCTIONS DE POSE
Du CHAU^FE-dAIHS SOUS PRESSION “ .UE PROGRÈS ”, B*®Veté S. G. D. G.

Suivant la pression du gaz et ['éloignement du compteur, il sera nécessaire d'installer la canalisation de 25% ou 30%
de diamètre intérieur (usqu'à l’appareil.

Afin d’obtenir la cpmbustion bien complète du gaz et par suite le maximum de chaleur, on devra prendre soin d'établir

la ventilation dans les meilleures conditions et suivant les instructions despages 216 à 215
L’arrivée d'eau doit se faire par un tuyau d’un diamètre intérieur égal au diamètre extérieur du raccord A

PRIX Entièrement en cuivre poli, N° i . . 400 fr.

- 2 300. »

- — - 3 250. »

Nlckelage, en plus. 50 fr.

U est inutile, pour l’installateur, de proposer un grand modèle d’appareil, s’il ne peut l’alimenter de gaz en suffisance.

— Exemple : LE PROGRÈS N" 3 donnera le même résultat avec 80 litres de gaz à la minute que le N* 1, et le client

c'aura pas fait une dépense inutile de premier achat.

Pour les douches, r.ous recommandons les grands appareils.

La première chose aue l’installateur doit faire quand le rendement de nos appareils est inférieur à nos indications,

c'est d • vérifier combien de gaz passe à travers l'appareil à la minute — :oul est là.

i>. r'quer avec les commandes, si possible, les pressions d'eau et de gaz.

éveiller la ventilation.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
PARI S
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Autres applications de nos Distributeurs automatiques d'Eau chaude sous pression

“ üE PROGRÈS ”

AVEC ROBINET D’ALIMENTATION DIRECTE SUR LA BAIGNOIRE, DOUCHE, etc.

Ces nouvelles applications sont brevetées S.G.D.G. et déposées

Gette innovation a pour but de réduire dans la mesure du possible ie prix de l'installation complète y compris la

plomberie, puisqu’elle permet de prendre l’alimentation de la baignoire et la douche directement sur le chauffe-bains et

supprime l’achat et la pose d’une plaque de robinetterie de baignoire, et d’un appareil de douche destinés à être fixés contre

le mur le long de la baignoire.

L appareil doit être place à proximité de la baignoire, de façon A permettre à l’eau de s’écouler du -obinet directement

dans la baignoire et d’y prendre la douche également.

Le nez du robinet est muni d’un bouton destiné à accrocher un tube à couler en cuivre poli destiné à éviter toute

perte de chaleur et toute production de vapeur dans la salle de bains.

Nous construisons également un robinet fileté au bout de façon à pouvoir y adapter un tuyau caoutchouc muni à Sun

extrémité d’un jet ou d’une pcnime qui sont interchangeables.

Nous pouvons également mettre sur le robinet un raccord trois pièces destiné à recevoir la plomberie alimentant d’eau

chaude un lavabo, bidet, poste d’eau, etc.

Nous construisons ces arrangements sur nos appareils “ LE PROGRÈS ”, n* 1, n° 2, n° 3.

Voir les pages suivantes pour les différentes applications

Il n’y a à ajouter aux prix des appareils, que les modèles de baignoires simples et les lavabos
montrés dans ce catalogue, pour obtenir une Installation complète économique.

ETABLISSEMENTS PORCHER,
—«

• PARIS ••——
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NOUVELLES APPLICATIONS DE NOS OiSTpIffUTEUi}S AUTOMATIQUES D’EAU CHAUDE

“ LiE PROGRÈS ”

Voir Schem;. d’installation avec explication page 206

Application B A Application B B

Cet appareil est destiné à alimenter d'eau chrude <a

baignoire

Le bec du robinet est muni d’un bouton destiné a

accrocher un tube à couleren cuivre poli, que nous fourni ssoris,

oc façon à evner toute perte de chaleur et toute production

de vapeur dans la salle de bains.

PRIX A PARIS :

N* 4 450 frs.

— 2 350 -
— 3 300

Nickelage, en plus 50 1rs.

Voir dlm<

Cet appare: et) le môme qui celui Je Jappl'caticn B A.

seulement il es muni, entre le chaufte-bains et le rol'inei

d'alimenî3tion, d'un raccord rois pièces destiné a raccorder

ia plomberie alimentant d’eau chaude tous autres objets à

proximité ou même éloignés de l'appareil dans une ou

plusieurs pièce*- ue i appartement, ou de l’hMel. tels qt»e :

lavabo, b'det postn d'eau, etc.

Nickelage, en plus.

nslon» page 205

460 frs

360 -
310 -

. 50 frs.

Ces nouvelles applications sont brevetées S.C D G ei déposées

F Consultez la page 221

LÉGENDE

Les Raccords B et D doivent être raccordés

ü la vidange.

— Raccord d’arrivée d'eau froide.

— Raccord de sortie d'eau chaude.

— Purgeur de ia valve.

-- Raccord d’arrivée de gas

— Raccord de condensation

— Ventilation.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER fl
«• PARIS •-—

- esjfl

LAVABOS



NOUVELLES APPLICATIONS DE NOS DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES D’EAU CHAUDE

“ LiE PROGRÈS ”

Voir Schéma d’installation avec explication page 206

Consultiez la

page 221
A. Raccord d’&rrivée d'eau froid*

C — Raccord :1e aortes d’eau ciiaoc<

K. ~ Purgeur de la valve.

6. - «accord d'arrivée a» gaz

D. — Raccord de condensation

F - Ventilation.

ôn- Rac:onti F n t> doivent être-roc,

lu vidange.

Application B C Application B D
Cet appareil est le môme que celui de l’application B Ci

en plus, il est muni entre le chauffe-bains et le robinet
Cet appareil est le meme que celui de l’application B A, d un raccord trois pièces, destiné à raccorder la plomberie

plus un robinet et une douche en pluie avec pomme destinée alimentant d’eau chaude tout autre objet â proximité ou
A prendre des douches chaudes si le gaz est allumé, froides même éloigné de appareil, tel que : lavabo, bidet, poste
i’W est

-

baissé ou éteint. d eau fixes dans la même pièce ou dans toute autre pièce
de l’appartement ou de l’hôte!.

PRIX A PARIS :

* PRIX A PARIS !

480 frs N° 1 490 frs.~ 2 380 — — 2. 390 —“ 3 330 — — 3 340 -
Nickelagre, en plus 50 frs. Nickelagre, en plus 50 frs.

Voir dimensions page “âOB

ÉTABLISSEMENTS PORCHER—
• PAR I S - —
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HOÜVEüItES APPLICATIONS DE NOS DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES D’EAU CHAUDE

“LÆ PROGRÈS”
Vor* .Schéma d 'installation avec explication page 206

I-É.GE N DE

• te

Raccords

lurent tire

Consultez la

page 221

Application B E

Cci appareil est le môme que celui de l'application B C r

mais, en plus, le bec du robinet est muni d'un raccord fileté

de fa v*on à pouvoir y adapter un tuyau en caoutchouc muni
A son extrémité d'un jet ou d’une pomme de douche inter-

changeables.

N Application B F

Cet appareil est le même que celui de l’application B E,
mais, en plus, il est muni, entre le chauffe-bains et le robinet,

d'un raccord trois pièces destiné, à raccorder la plomberie
alimentant d'eau chaude tout aune objet à proximité bu
même éloigné de l’appareil, tel que: lavabo, bidet, poste
d'eau fixés dans la même pièce ou dans touie autre pièce
de l'appartement ou de l'hOtel.

PRIX A PARIS :

N‘ i 500 frs.

-a 400 -
- a 350 -

Nickelage, en plus 50 frs.

Voir dimensions

PRIX A PARIS :

N“ * 510 frs.

- a 410 —
- 3 360 -

Nickelage, en plus. so frs.

]pctS <3 20s

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
>* pyv r. 1 s
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6

!

DISTRIBUTEUR D’EAU CHAUDE AUTOMATIQUE SOUS PRESSION

‘ üE RECORD

’

’^RI'.'ÏTÉ S. G. D. G

F

Je-

un Bain

en

quatre minutes.

T
M.

Dépense

:

Un mètre cube

de gaz.

‘T

Cet appareil est le seul que nous

fassions avec brûleurs fixes et veil-

leuse unique. Lt nombre de becs

étant très grand la dépense de gaz

serait trop forte si chacun de ces

becs restait en veilleuse

Consultez la

page 221

LÉGENDE

A. Raccord d’arrivée d’eau froide.

B. Raccord d’arrivée du gaz.

C. Raccord desortie d’eau chaude.

D. Raccord de condensation.

E. Purgeur de U valve.

F. Ventilation.

G. Robinet à gaz de la veilleuse.

H. Porte permettant l’allumage de
la veilleuse fixe à l'extérieur

de l’appareil.

Ce distributeur automatique d’eau chaude sous pression identique par sa construction a notre Excelsior ordinaire, s ins a.ie

et fonctionne comme ce dernier; mais, grâce à son rendemeni beaucoup plus considérable ,sa production étant de 4U litres a eau

chaude à 35 degrés centigrades ou 30 litres à 42 degrés à la minute), ù permet d’alimenter à la fois plusieurs baignoires et tous

les appareils accessoires raccordés à la sortie d’eau chaude, son emploi est tout indiqué lorsqu il s agit d un service rapide pour

bains ou douches sous pression nu lorsqu’il y a lieu de desservir dans de bonnes conditions un grand nombre de postes a la ois

Dimensions : Hauteur l
1

. l3 — Diamètre ‘.O ï" 4-2

INSTRUCTIONS DE POSE. — Tout ce que nous avons dit pour l'Excelsior ordinaire s'applique à ce nouveau modèle, s'il

est nécessaire toutefois d’augmenter le diamètre de la canalisation du gaz qui devra avoir au minimum 35% intérieurement, depuis

le compteur de 40 becs, jusqu'à l’appareil.

PRIX : Entièrement en cuivre rouge poli . . 700 fr

Nickelage en dus *75. v

Il faut, pour un fonctionnement parfait de cet appareil, l'alimenter de 225 litres de gaz à la minute : par conséquent, une

canalisation de 35% à 40%. suivant la pression du gaz et avec un compteur de 40 à fiO becs.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER JH—«. paris •>——

—

tuuMf -et. * mm
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DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D’EAU CHAUDE SOUS PRESSION

“ ü’EXGEüSIOR 2 ”

Breveté S. G. D. G.
^

POUR CABINETS DE TOILETTE, OFFICES, CUISINES,

CERCLES, VESTIAIRES, ETC., ETC.

Consultez la page 221

Gbaaîîe-Eau “ It’EXGEItSIOH 2
”

Breveté S. G. D. G.

Ce nouvel appareil, de proportions réduites, présente les mômes avantages

que notre distributeur automatique d'eau chaude sous pression l’Excelsior et sa

construction est identique à celle de ce dernier. Il fonctionne absolument de la

même manière et son installation se fait suivant les mômes principes; il est destiné

à l'alimentation des lavabos, postes d'eau, bidets, etc., et donné instantanément

l’eau chaude par la simple ouverture d’un quelconque des robinets de la canalisation

d’eau chaude.

Dimensions ; Hauteur 70 56 — Diamètre 20%

RENDEMENT . — L’eau froide prise à 11° est portée à 35* en une minute,

à raison de 8 litres par minute.

PRIX A PARIS :

Entièrement en cuivre poli 225 fr.

Nickelage, en plus. 40. *

A

MO CHAUDE

EAU rrtOIDE

La croquis cl-deasus montrable quelle façon sa comprend rinatallaticn d’un cabinet de toilette alimenté d’eau chaude par notre chanlfr-

cau “ I/EXCELSIOR N* % Le paaaafe des canalisations ean chaude et ean froide cet indiqué en traits de couleur.!
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“ Li’UfilVERSEü "

Breveté S. G. D. G

Par suite de l'extension toujours croissante de U fabrication de nos appareils automatiques sous pression et grâce à 1

nous avons déridé de De faire qu'un seul modèle de. chauffe-bains simple, c'est-à-dire ne pouvant supporter la pression.
-* “ ---• ••

••

jjj

' - * ioe i

jodicité de leur prix,

,
L'UNIVERSEL”

résume donc à lui seul fous les avantages de nos appareils “ l’Eclair " et “ l’Omnium “ qu’il est destiné i -remplacer.

Cet appa-eil ne peut supporter de douches et ne deit servir qu'à alimenter une baignoire, l'eau tombant directement du bec de l'appareil

dans la baignoire.

Ce chauffe-bains est muni Je notre valve automatique rendant le gaz solidaire de l'arrivée de l'eau.

Dès que l’eau manque, le gaz retombe en veilleuse, don; aucun danger d’explosion, ou de brûler ou de détériorer l'appareil.

Donne un bain en *0,minutes.

Cet appareil se fait avec brûleur se développant à gauche ou à droite eo regardant le bec de l’appareil.

< Hauteur Fig. I. 0“92 — Fig. 3. i™l0
Dimension» : , Diam gtre — 0.-23 — — 0.23

Fig. 1 sans chauffe-linge Frs. 200
|

Fig. 2 avec chauffe-linge. . . . Frs. 225
Nickelé, en plus Fr». 50

Cet appareil est fait entièrement en cuivre rouge.et les flammes du gaz ne sont pas en contact avec l'eau.

RECOMMANDATION IMPORTANTE POUR LA POSE DE CE CHAUFFE-BAINS. - Il est indispensable, une fois le Chauffe-Bains pose,

de faire passer l’eau dans l’appareil afin de chasser l'air emmagasiné dans les cylindres avant d'en faire l’essai au gaz.

Indiquer dans toutes les commandes le côté du chauffe-bains, c’est-à-dire si le brûleur doit se développer à droite ou à gauche en regardant

l'appareil. Ce brûleur doit se développer entièrement pour l'allumage eo le tirant à soi.

P*R 1 X :

Consultez la

page 221
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CHAUFFE-BAI^S IHSTAISTANÈ
Charbon, etc,

C

Cet appareil entièrement en cuivre rouge étamé à 1 intérieur, excepté le foyer qui est en fonte, est destiné tout spécialement a la csmpagm

ville» où l'empoi du gaz n'existe pas.

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL
Le robinet d’arrivee d'eau A doit être lelié à l’eau de; 1» ville ou à uu réservoir placé au^dessbs de l’appareil

Lorque l'on veut se servir de l'appareil, ouvrir légèrement le robinet A jusqu'à ce que l’or, voie l'eau s'écouler par le bec de la sortie B
Allumer alors le foyer avec du bois très flambant ou du charbon et augmenter le débit d'eau en raison.de l'intensité du foyer jusqu* ce

obtienne de l’eau à la température du bain — En entretenant un feu vif l’eau continuera de couler à la mémo température-

Il est indispensable de relier la buse de ventilation C avec l'extérieur ou à une cheminée.

Nous construisons cet appareil avec bec de sortie i droite ou à gauche en regardant le foyer.

{ Avec chauffe- linge

.

Hauteur. . .
1**3Û I Sans chauffe-tinge . Hauteur. . . 1*1S

Dimensions:
j _ Diamètre . . 0.35 |

— — Diamètre . 0.35

PRIX A PARIS: Avec chauffe-linge. . 225 fr*. — Sans chauffe-linge. . . 200 fr». - Nickelâge, en plus 50 frs

Il est indispensable une fois ce chauffe-bai os placé de faire passer l’eau dans l’appareil afin de chasser l'air emmagasiné dans les cylindras

l'allumer pour la première fois.
_

T ndiquer dans toutes les commandes le côté du chauffe-bain, c’est-à-dire si le bec de rortie doit être à droite ou. à gauche en regardant I ap

avant de

iparc il.

établissements porcher *
...... PARIS —

.

LAVABOS



Chaaffe-Bains Instantané â r Alcool

Instructions pour le Fonctionnement

214

Breveté S. G, D. G. & Déposé

K

Cet appareil est construit sur le même prin-

cipe que nos chauffe-bains au gaz, le système

de chauffage seul est different ; il y «a donc lieu

de suivre les mêmes règles pour l’installation ci

la ventilation.

Entièrement en cuivre poli . 300 Fis.

Mickelaÿe en plus 50 »

1° Ouvrir le robinet d'arrivée d’eau dans

l'appareil

.

’2a Remplir d'alcool le réservoir A tout en

avant le soin uc s’assurer que te robinet B soit

Fermé et le robinet P ouvert.

3® Remplir d’alcool la petite coupe C qui est

creusée dans le dessus du foyer, au moyen
de l'entonnoir D, placé 1 1’ex‘érieür de l’appareil.

4e Remplir d’alc-oo! le récipient £ qui se

trouve en-dessous du foyet

.

5° Mettre le feu à ces deux récipients C c* E.

6g Après avoir laiss** oritier l’alcool pendant
un moment ci juste :»3nt qu'il ne s’éteigne,

ouvrir le robinet B de façon à lais®**» couler

l’alcool clan? le foyer ; aussitôt les becs s’allume-

ront et l'appareil sera en marche.

7* Règlèi la fljmm* au moyen du robinet F.

Pour éteindre 1 appareil il suffit de Fermer

le robinet B et ie foyer s’éteindta aussitôt qu'il

ne contiendra plus d’alcool

.

A.
B.

C.
D.
E.

F.

C.

H.

I.

K.

Réservoir contenant l’alcco;.

Robinet servant à fair- couler l’alcool d^ns le foyer.

Récipicn» d’ alcool.

Entonnoir servant è remplir d’alcool !e recipient C

Récipient d'alcool. *

Robinet servent à régler ia 'chauffe.

Arrivée d’eau froide

Sortie d'eau chaude.

Raccord de condensa-' m.

Ventilation.

0m33 — PKot-‘ONi>Eua (1*29Dimensions * HAUTtuR toiale .
0*7 ’• •- Largeur .

PRIX A PARIS .



CHflÜFFE-BfllHS INSTANTANE

ait pétrole
Hrev«té S O O O et Dépoté

Notice poof le Fonctionnement et la Pose

1« Faire arriver l'eau, soit en pression, soit d’un

réservoir quelconque placé au-dessus de l'appa-

reil, jusqu'au robinet D
2“ Remplir la lampe de pétrole en dévissant le petit

chapeau A que l'on doit ensuite revisser.

3" Remplir d'alcool A brûler le canal C qri Se trouve

sous les brûleurs y mettre le feu et visser la

petite valve G.

4» Qpand l’alcool est presque entièrement brûlé,

mais pas avant, pomper vivement pen-

dant quelque temps à l’aide du piston B
jusqu’à ce que le pétrole s’échappe à l’état de

gaz par les brûleurs, en s’enflammant de lui-

même .

5- E. Tuyau de condensation qui doit se raccorder

au vidage de la baignoire.

ô” F. Sortie d’eau chaude

7
U Pour augmenter la flamme, actionner vigoureu-

sement la pompe B •

8“ La flamme peu* être réduite en ouvant et refer-

mant aussitôt la petite valve G.

9* Pour éteindre on laisse ouverte la valve G.

L'appareil étant au repos, cette valve doit rester

ouverte.

Dimanslorts :

HAUTEUR LARGEUR FROFOHDEUR

fl-95 0--13 0*29

OfFENSt DE FfTNDlE CHAUFFE U» 8*111 CHAUFFE UN 8AIK

FOUS UN 8<!N EN ÉTÉ E» HIVER

1 litre 15 minutes 20 minutés

PRIX1 R PARIS : 325 Francs

Niokelago, en plus 50 fre.
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Ventilation des Chauffe-Bains

,
Sachant, d’après une longue expérience, combien une bonne ventilation est- importante

pour le fonctionnement d'un chauffe-bain», nous avons étudié quelles pouvaient être les
j
r'incipale;

causes qui pouvaient nuire au bon tirage.

Elles peuvent se résumer ainsi :

1* Refoulement sur l'appareil, provenant d'un tirage s'établissant de l’extérieur à l'intérieur

2* Tirage insuffisant, provenant d'un diamètre trop petii des tuyaux ou d’une instal-

lation défectueuse de cette ventilation, soit nombre dé coudes trop grand, soit des tuyaux, placés

horizontalement au plafond.

3" Tirage excessif entraînant une grande partie du calorique.

Pour remédier à ceci nous avons créé un Régulateur de Tirage Breveté S. <>. D. G.

(Fig. 1) qui a pour but d'empêcher le refoulement de l’air sur les brûleurs, ci de régulariser le

tirage excessif, qui peut se produire, par réchauffement progressif des tuyaux.

Cet appareil est construit entièrement en cuivre rouge poli, ii est muni intérieurement

d'une gouttière en cuivre embouti pour ramener l’eau provenant de la condensation dans l'intérieur

de l'appareil.

Nous recommandons spécialement pour empêcher les refoulements provenant des coups

de vent extérieurs de recouvrir le tuyau de ventilation à son extrémité placée au dehors d’un

chapeau fermé comme montré à la figure 4.

Ce chapeau empêche en effet les refoulements brusques sans nuire au tirage, et doit

toujours lorsqu'il est placé le long d’un mur être éloigné de ce mur d'au moins 85 centimètres.

Voir à la page suivante les cas de ventilation les plus fréquents pouvant se présenter dans

l’installation d’une salle de bains.

Il est toujours nécessaire pour qu'il y ait tirage, que le chapeau extérieur de servie soit

placé à au moins un mètre au-dessus du niveau du plafond de la pièce où l’appareil est fixé ou

qu'il soit monté de préférence au-dessus du toit.

Vols les -figure.» Si la page suivante.

« ETABLISSEMENTS PORCHER »
-— — • PARIS— "i
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Reeessoires pour Ventilation de Chauffe-bains

FIG. 1
FIG. S

FIG. 3

FIG 4-

Nous établissons en cuivre poli ou nickelé les accessoires pour la ventilation de nos appareils.

La figure 1 montre notre Régulateur de tirage dont il est parlé à la page précédente, cet appareil

se place directement sur le chaufi'e-bains à l’intérieur de la pièce et a pour but d'empêcher les refoulements

sur le foyer et de régler le tirage en cas. de tirage excessif.

La figure 3 montre les coudes plissés que nous fabriquons pour nos appareils. Ils sont toujours établis

ii angle droit, les coudes hors d’équerre devant nous être commandés spécialement et d après plan ou

gabarit : dans ce cas nous ne comptons pas de plus-value.

La figure 3 montre les tuyaux droits agrafés'; nous ne fabriquons que deux grandeurs, l rc grandeur,

bouts de 0m90 ;
2”“ gtandeur, bouts de 0"’60.

La figure 4 montre le chapeau que nous conseillons de placer à l’extérieur à 1 extrémité de la

ventilation. Ce chapeaû étant presque toujours en tôle galvanisée, nous ne donnons cette figure qu à titre

de renseignement, ne fabriquant pas d’articles en tôle nous ne fournissons pas ce chapeau.

F>RIX A PARIS :

RÉGULATEUR DE TIRAGE CÜUDES PUSSÉS TUYAUX DROITS Fis. s

APPAREILS DIAMÈTRE e t Figure 9 Longueur de P-Sm Longueur ds 0“ô0

Cuivre poli Nickelé Cuivre poli Nickelé Cuivre poli Nickelé Cuivre polt Nickelé

Le Record 180 40 „ 50. 15 20 » 14 » 17. » 10.50 12. »

L’Exceisior N° 1 . 130 25 „ 30 . 8 » 10 50 u » 13 - 8. « 9.50

- N" 2 . . 90 20 „ 24. » 5 » 6 50 5 » 0.50 3 60 5 »

Le Progrès N° 1 . 130 25. >1 30 » 8. « 10.50 11 • 13 8 » 9 50

- N* 2 . . . 111 25 30 » 7 . » 50 10. r 12 » 7 . » 8.50

- N* 3 . . . 100 24 28. » G / 8 « o » 8 « 4.50 e »

L’Universel 111 25 » 30 » 7. » 9.50 10 • 12 « 7. » 8 50

Chauife-bains au bois 130 25 30 « 8 » 10 >. 11 - 13 «

— au Détrole 111 25 „ 30 . 7 . 9.50 10 v 12 7 . » 8 50

— à l’alcooi 111 25. » 30 « 7 . 9 50 10 « 12 -
* .»> 8 50

LAVABOS



NOTA. — Voir page 216 les principales observations au sujet du tirage des ventilations et de l’installation

du chapeau extérieur.

Les tuyaux de ventilation doivent toujours être du même diamètre que les buses de ventilation

placées sur chacun de nos appareils.

c

Observations sur la Ventilation des Chaaffe-bains

Nous donnons ci-contre trois

types d'installation de ventilation,

résumant les principaux cas pouvant

se présenter :

Fia. A. — Dans cette salle de

bains où l’on dispose d'une cheminée,

on peut alors l’utiliser en envoyant le

conduit de ventilation dans le coffre

Dans ce cas, cette cheminée ne doit

plus être utilisée pour faire du feu

excepté avec un foyer à gaz.

FIO. B. — La salle de bains ne

comporte pas de cheminée. Il est donc

nécessaire d’envoyer au dehors les

produits de combustion. La ventila-

tion est donc envoyée dans une cou-

rette ou à l’extérieur de la maison.

Il faut toujours faire le percement le

plus près possible du-plafond et main-

tenir une certaine pente des tuyaux

de ventilation, comme le montre la

figure B, et au besoin conduire ces

tuyaux jusqu’au dessus du toit.

Fia. G — Cette installation mon-

tre un exemple dans lequel ta sortie

du tuyau de ventilation ne peut se

faire dans la salle de bains même.

Il est toujours possible de le conduire

au dehors, même en traversant une

autre pièce, mais' il est indispensable

de laisser une certaine pente, pour

faciliter le tirage comme le montre

la figure C.

k
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Accessoires pour Chauffe-Bains

V 1290

SUPPORT CH MAFBRf
pour chauffe-bain» rond

PRIX ja. PARIS
Psssv'Ç marbre, ccnsû’es er.i’-re nickelé

25 Fr*.

Dessus marbre, console» tonte rfjîvantsc:

1.5 Fr*.

N* 1 291
CONSOLES POUR CHAUFFE-BAINS LE PROGRÈS

Cui'i^ poli .ui'ro nickelé Fonte laque*

. lur Progrès N 4
i 13 Fr.» 16 Frs 5 Fr$.

- N° 12 » 15 « 5
— N» 1 11 « 14 - 5 >

N'° 1295

SOCLK CHAUfFE-LINGE
Arec cheminée à ga* à feu visible.

FsfUte et tôle, garniture nickelée,

dessu» eu marbre.

PRIX A PARIS 80 Fr»

.

S- 1292

SUPPORT TRÉPIED
Pour cbauffe-baïus an Bois

En tonte oronzôe 15 Fr».

N 1272

ROBINET OARR&T D'EAU

PRIX A PA R 13

N* 1294

ROBINCT D'ARRÊT DE GAZ

PRIX A PARIS
Cuivre

Raccords droits ou coudés ?0"i; 10 Frs.

îô » 12 »

30 » 15 »

Avec raccords droits i0£
- 13 .

- 15 »

- 18 .

V Frs.

ü »

12 »

14 »

f.iîkelé

7 50
9 50

12.50
14.50

Nickelé

11 Frs

13 *

16 a

LAVABOS



Ghaufîe-Liinge

Chauffe-Linge, N° 1

AVEC CHEMINÉE RÉFLECTEUR
Entièrement en cuivre rouoe

I Hauisur .... . 0"7n
Dimension* s

j Djarailre «.33

PRIX A PARIS 100 Frs.

Nickelage en plus : 25 >

Chauffe-Linge, N°,2
Entièrement en cuivre rouge

. ( Hauteur 1“
Dimension»:

| DiamÈlre . ...... 0.35

PRIX A PARIS: 100 Frs.

Nickelage en plus . 25 »

Chauffe-Linge, N° 4 cuivre rouge poli, indépendant

Dimensions :

Hauteur: 35:4 — l argeur: 25:, — Profondeur: 30%

PRIX A PARIS :

En cuivre poli. 50 Frs.

Nickelage en plus. . ... 20 *

Ce chauffe-linge peut être placé au-dessous

du Progrès entre les consoles.

Chauffe-Linge carré, N° 3 en cuivre rouge poli

paix A PARIS :

Pour Progrès N fl

1

- - rs> 2
— - N° 3

Dimensions :

100 Frs.

80 »

70 »

Nickelage en plus : 25 frs

dauteor laiyeor Prafon<i««r

44% 40% 34% .

43 » 35 » 30 »

37 » 32. - 27 .
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« Nous attirons l’attention de MM. les Architectes et de MM. les

« Entrepreneurs de Plomberie sur les points importants suivants :

« Quand un chauffe-bains ne donne pas entière satisfaction à la

, personne qui s’en sert, le premier mouvement de l’Installateur est de

« se plaindre de l’appareil aux Etablissements Porcher.

« Nous en sommes contents, car cela nous permet d’aider nos

« clients de nos conseils, cependant, si l’Installateur veut bien se donner

« la peine de vérifier 3 choses, il nous évitera des réclamations et

« s’évitera lui-même des ennuis :

« 1» — Le chauffe-bains est-il alimenté de gaz en suffisance, ou

« la pression de gaz est-elle trop forte? En nous passant la recla-

« mation, prière d’examiner combien de litres de gaz passent dans

« notre appareil à la minute.
. ,, ,

« Nous rappelons que l’appareil Record doit etre alimente de

« 225 li+res de gaz à la minute.

« L’Excelsior et Progrès N° 1, de 100 à 110 litres.

« Le Progrès N° 2, de 90 à 100 litres.

« Le Progrès /V' 3 et l'Universel, de 80 à 90 litres.

„ 2° L’on devra sé rendre compte si la ventilation est bien établie

x et si le tirage se fait bien du dedans au dehors et non à rebours.

« 3^ — En cas d’insuffisance de gaz, lorsque les compteurs et les

« tuyaux d’amenée sont de dimensions suffisantes, il sera necessaire de

« vérifier si le compteur à gaz fonctionne bien, s il a suffisamment

« d’eau, et si le gaz arrive bien de la conduite principale.

« En somme, tout ce que nous pouvons dire, c’est que nos appareils

« ne sont iamais livrés qu’après un essai concluante qu ils sont tous

« construits par les mêmes ouvriers et avec les memes matières pre-

« mières et tous sur les mêmes gabarits et d’apres nos brevets, il ne

« peut donc y en avoir un seul qui fonctionne mal.

« MM. les Architectes et Entrepreneurs de Plomberie se trouvent

« visrà-vis de chaque installation différente en face d’un problème nouveau

« et si nous soutenons que nos appareils fonctionnent toujours de nieme

« façon, nous ne voulons pas dire par là qu’ils donneront toujours les

« mêmes résultats dans n’importe quelles conditions, mais seulement qu us

« donneront toujours les mêmes résultats avec un bon tirage et un

« quantité de gaz suffisante. t +

« En cas de tirage excessif ou de ventilation difficile ,
MM. les Entre-

« preneurs de Plomberie se trouveront bien de î emploi de not

* Régulateur de tirage.
«'il est toujours intéressant pour nous de savoir, avec les-con

-

« mandes, quelle est la pression d’eau et la pression de gaz dont lo

« dispose pour l’installation projetée.

« Quand nous sommes en possession de tous les renseignemen s sur

« l’installation et au besoin d’un croquis, nous pouvons evitei a 1 tmtre-

« preneur des ennuis possibles,

« Toutes nos valves sont réglées pour une pression d eaud uniatmos-

« phère ou 10 mètres et au-dessus, mais elles, peuvent etie regiees

« quand nous sommes prévenus, pour fonctionner meme av

« pression de 2 mètres. »

LAVABOS



ETSBliISSE|ÏE|ITS POUGHE?
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1,710,000 FRANCS

Siège Soeial à PATOIS, 116, vue d’Angoulême (11* Arr
)

APPAREILS SANITAIRES, CABINETS DE TOILETTE, SALLES DE BAINS, HYDROTHÉRAPIE

Fonderie - Robinetterie • Nickelage, - Marbrerie, - Ébénisterie Chaudronnerie

CÉRAMIQUE
SALLES D’EXPOSITION ET MAGASINS DE VENTE :

52, rue d’Haute ville, et 16* boulevard de la Madeleine, à Paris.

USINES ET ENTREPOTS :

A PARIS, 116, rue d’Angoulême, et à REVIN (Ardennes).

FOURNISSEURS DE LA MARINE, DE L’ARTILLERIE ET DES CHEMINS DE FER

occupent 600 ouvriers. La surface coi
de leurs usines dépasse 32.000 mètres.Les Etablissements Porcher
occupent 600 ouvriers. La surface couverte

Les Etablissements Porcher £.*,j;y c
ff

r

yffff.'?ff i<
c>l‘*l<l<r,l>l* en

I PC FtahliQQPmPntc Pnprhop sont représentés officiellement. en Angleterre,L6S LLdLlIIbbCIIICIHb ruiuiu r en Allemagne, en Russie, en Espagne et en
“ Suisse.

Les Etablissements Porcher d°'c“afogüèî
tion pou '' plus d° m,m fra°cs

Les Etablissements Porcher :;;“,riî
‘

Sa„Kf”
iei's 4 cr'er - *“ F™ace

’ n“-

Les Etablissements Porcher
8UI‘

Ces considérations doivent leur assurer la bienveillance
de MM. les Architectes et Entrepreneurs.

DEMANDER LEUR CATALOGUE
Le plus important Catalogue d’articles sanitaires pour le

bâtiment, comprenant plus de 300 pages.

Ce Catalogue est remis gracieusement et franco à domicile
à tout Architecte et Entrepreneur qui en fait la demande
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üatfabo |^° 850

LAVABO RECTANGULAIRE EN GRES PORCELAINE DE REVIN

Dimensions 87x60

Cuvette demi-ovale 53x33

1 avabo avec cuvette en une seule nièce de Grès porcelaine de Rev.n, entièrement blanc, avec dossier et pieds, d'un nettoyage et

d’un entretien des plus faciles et répondant à toutes les exigences sanitaires, robinets eau chaude et eau froide, vidage

Derfectionné formant trop-plein avec siphon vertical, tuyaux d'alimentation et de vidage descendant |usqu au sol, le tout en cuivre nickelé
perfectionné formant trop-plein avec siphon vertical, tuyau:

Complet, suivant désignation ci-dsssns

PRIX A PARIS
275 fr.

225 »

200 »

Sans tuyaux dt xldaga at d'al/mantatioi),

mais avec siphon

225 fr.

175 »

150 »

La qualité A convient aux installations de luxe.

,
— B convient pour les installations plus ordinaires, calés, hôtels, cercles, etc.

— C convieut aux établissements publics, tels que : collèges, hôpitaux, casernes, etc.

Ce* lavabos en grès porcelaine de Rcvin sont très robnstes et pour ainsi dire incassables et non ensceptlbles d'ètre détériorés.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
PARI S



Ltavabo M° 851

LAVABO A COLONNE EN GRE8 PORCELAINE DE REVIN

Dimensions : Longueur 0m9î — Largeur 0mtj5 — Hauteur totale l)
m8i

Composé d'une cuvette d'une seule pièce et d'une colonne form-tnt suppv rt en. grès porcelaine de Revin avec robinets eau
chaude et eau froide et vidage extérieur perfectionné formant trop-plein et siphon en cuivre nickelé.

PRIX A PARIS
Complet, comme désigné ci-dessus.

Q*»3lué A 260 fr.
- B 225 *

~ C .... 175 >

f.» qualité A. convient pour les installations de iure.— B convient pour les salies de bains plus ordin lire», cafés, hôtels, etc.— C convient aux établissements publics, tels que colleges, hôpitaux, etc

Ces lavabas en Grès Porcelaine de Re*ln sont très robustes et pour ainsi dire incassables et non susceptibles d'être détérioré?.

P ÉTABLISSEMENTS PORCHER f:PARIS
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üavabo K° 852

LAVABO A COLONNE EN POHCELAINE BLANCHE DE OAULDON
i/« Grandeur. — Longueur 0®82 — Largeur 0*60. — Hauteur totale 0°*85.

Dimensions
,

- - 0.70 - 0.52 - - 0.00.

Ce lavabo, tout en porcelaine, est compose d'une cuvette avet. dossier, montée sur une colonne d’une seule pièce en porelaine

blanche “ CAULDON ”. — 11 est muni de robinets eau chaude et eau froide ainsi que d’un vidage perfectionne formant

trop-plein et siphon nickelé.

Il se recommande tout particulièrement pour les salles de bains, salles d hydrothérapie, antichambres, vestiaires, etc.. en

outre de son peu d’encombrement, étant tout en porcelaine, 1! est d'un entretien facile et n’est pas susceptible d’être détériore

par l'humidité a’urie salle de bains
PRIX A PARIS

Complet, en porcelaine blanche
— — décoré d'une seule couleur.
— — — de plusieurs couleurs .

— - — décor rehausse d’or, décors 8 10

/'• Grsnaeur

200 fr.

220 »

240 •

275 .

2** Grandeur

170 fr.

180 »

190 »

225 »

NOTA. — Dans les ldvabos décorés, la cuvette seule porte le décor, la colonne restant toujours blanche.

**.

.

•

• PARIS •— '

b.

PORCELAINE
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Liavabo fC 853

LAVABO A COLONNE EN POROELAINE BLANOHE DE CAULOON
nimAnctIrinQ I

1" GRANDEUR. — LONGUEUR üm94 .
- L'.RGEUR 0w64 .

— HAUTEUR TOTAI.K 0b85ülmonslons
j 2». _ 0 75 - 0.55 .

.

- - 0.85

Le lavabo, tout en porcelaine, est compose d’une cuvette avec dessus ovale, montée sur colonne d’une seule nièce en
porcelaine blanche “ CAULDON ’V — Ii est muni de robinets eau chaude et eau froide ainsi que d’un vidage perfectionné
formant trop-plein et siphon nickelé.

îi se recommande tout particulièrement pour les salles de bains, salles d’hydrothérapie, antichambres, vestiaires, etc., en
outre de son peu d’encombrement, étant tout en porcelaine, il est d’un entretien facile et n'est pas susceptible d’être détérioré
par 1 humidité d’une salle de bains.

PRIX A PARIS '** Grandeur 2mt Grandaur

Complot, en porcelaine blanche 200 fr. 1 70 fr.— — décorée d'une eule couleur 220 « 180 >— — — de plusieurs couleurs, 240 » 190 »— — décor rehausse d’or, décors 8, 9. 10 . . 275 » 225 »

NOTA. — Dans le» lavabo* décorés, la cuvette seule porte le décor, la colonne restant toujours blanche
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üavabo N 854

LAVABO ANGULAIRE A COLONNE EN PORCELAINE BLANOHE DE OAULDON
_ . ;l ,e Grandeur — Longueur 0“90. Saillie U raÔ6. Côté 0mG3. Hauteur totale 0“90
Dimensions

,
.?*•*• __ _ 0 .75 - 0.56 - 0.54 - 0.90

Ce lavabo, tout en porcelaine, est composé d’une cuvette d'angle avec dossier, montée sur une colonne d’une seule pièce
1 en porcelaine bianche “ CAULDON — Il est muni de robinets eau chaude et eau froide ainsi que d’un vidage perfectionné

•formant trop-plein et siphon cuivre nickele.
.

Il se recommande tout particulièrement pour les salles de bains, salies d’hydrothérapie, antichambres, vestiaires, etc.,

en outra de son peu d’encombrement, étant tout en porcelaine, il est d’un entretien facile et n’est pas susceptible d’être

détérioré par l'humidité d’une salle' de bains.

PRIX A PARIS /»« Grandeur 2m• Grandeur

Complet en porcelaine blanche 200 fr. 170 fr.

— — décorée d’une seule couleur 220 » 180 »

— — — de plusieurs couleurs 240 » 190 »

— — décor rehaussé d’or, décors 8. 9. 10. . . 275 » 225 »

NOTA, — Dans les lavabos décorés, la cuvette seule porte le décor, la colonne restant toujours blanche.

ETABLISSEMENTS PORCHER.
pyv R ï S
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üavabo fl° 855

lavabo entièrement til marbre de 25 d'épais-

seur avec dossier et tablette, monte avec cuvette porce-

laine, munie de notre vidage tournant breveté s. g.d. g.,

siphon cuivre nickel,' jbinets eau chaude et froide et

tuyaux d'alimentation et de vidage descendant tu'

qu'au sol, consoles cuivre nickelé avec einture en

fer laquée blanc.

PRIX R PARIS

Dimensions . àGXÔO Ü0X60

Complet, en marbre blanc 235 fr. 240 lr.

En marbre série N’ 1 ... . 285 » 200 i.

-- »> 2 . . 310 » 315
.
— » 3 • • • • 320 330
—

>*. 4 . . . . 360 375
— -5 ... . 565 575 »

L augmentation pour les prix des différents marbres com-

prend la plus-value pour !e décor des cuvettes qui sont

assorties aux différents marbtes

Ltavabo fi° 856

Ce lavabo, entièrement en marbre eit semblable ai1

piécédent, mais il est monté avec une cuvette carrée de

51 y36 munie de notre vidage Club ,formant trop-plein,

le devant de la table de marbre est aussi légèrement

echancré.

PRIX fl PARIS

Dimension*. saxéo yoxw

Complet, en marbre blanc 2(55 fr. 270 fr.

En marbre série V I ,
315 320 »

- ’

* 2 . . .
335 » 345 »

-
,

« 3. . . . 350 » 357 •

- » 4. 395 » 405 -

' - * 5. . . 580 » 600 »

L'augmentation pour les prix des différents marbres com-

prend la plus-value pour le décor des cuvettes qui sont

assorties aux différents marbres

O ETABLISSEMENTS
- "3 "TV PA RIS • -

PORCHER



257

Ltavabo 903
POROILAINI O Ail t. DON

PRIX A PARIS

Complet avec vidage perfectionne formant trop-plein,

robinets eau chaude et eau froide cuivre nickelé et consoles

fonte laquée.

Cuvette blanche. . . . 100 fr.

— décorée d'une seule couleur 110 -

— coloriée de plusieurs couleurs 120 >

décorée avec filets or, décors 8, 9 et 10 150 »

Ltatfabo fi° 904

Le même que ci-dessus, mais de forme rectan-

gulaire.

PRIX A PARIS

Complot avec vidage perfectionné formant trop-plein,

robinets eau chaude et eau froide cuivre nickelé, et consoles

fonte laquée.

Dimensions : 61x46ît

PORCELAINE OAULDON

Dimensions : 68x 48^

110 fr

120 «

130 »

165 »

Les mômes, ooür eau froide seulement avec

coupe porte-bijoux remDlaçantle robinet d'eau

chaude , En moins.
I

Cuvette blanche

— décorée d’une seule couleur*. . .

— — de plusieurs couleurs . . .

— — avec filets or, 8, 9 ou 19. . .

Les mômes, pour eau froide seulement avec

coupe porte-bijoux remplaçant le robinet d’eau

chaude . En moins.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER «
y. • RARl S *: /

I
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üavabo JT 902
POBCEL/UN!: OAUIDOI»

Dimensions . 68 x -fc

Ce modèle de forme recî.«figui^re pieisente '.ous

les avantages mentionnés ci-dessus.

PF? IX fl PARIS

Complet avec vidage robinets eau chaude et froide,

•siphon et tuyaux d'alimentation et de vidage en cuivre

nickelé. descendant jusqu'au so»

Cuvette blanche 160 fr

— décorée'- d’une seule couleur. . 170 »

— — de plusieurs couleurs . 180 »

— — avec filets cr, 8,0 et 10 . 225 »

Les mômes, pour eau iroide seulement avec

coupe porte-hiioux remplaçant le robinet eau

chaude En moins. 4 «

üavabo f*
0

901
PORCELAINE CAULDON

Dimensions

Ce lavabo fixe au mur à l aide d’une ceinture

avec consoles en fonte laquée, prend très peu de

place tout en offrant une bonne dimension de

cuvette, Le vidage perfectionne en cuivre nickelé

forme trop-plein.

PRIX fl PARIS

Complot avec vidage jvbirtts eau chaude et froide,

siphon et tu,
;aux d V:: reniaî*on «f de vidage *r, cuivre

nü-kelé. descellant jusqu'au so t .

Cuvette blanche . 150 fr.

— décorée d une seule, couleur . . . 160 »

— — de plusieurs couleurs . . 170
— — avec filets or, &. 9 10. . . . 200 »

Les mômôâ, pour eau froide seulemen* avec

coupe porte-bijoux remplaçant ic robinet d'eau

chaud- . En moins 4 »
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Lavabo f4° 909
PORCKLAINK CAULDON

Lavabo H° 910
PORCELAINE CAULDON

Dimensions : 68x51 ^

Le même, que ci-dessus mais avec dossier

marbre. Porte-verres, savon et brosses en cuivre

nickelé fixés au dossier.

PRIX fl PARIS

Complet, avec cuvette blanche 230 fr

— — décorée une seule couleur 245 »

— — — de plusieurs couleurs 260 »

L'augmentation pour ce lavabo avec cuvette

coloriée comprend également celle du dossier

en marbre de fantaisie.

Le9 mômes, avec robinet eau froide seulement

avec coupe porte -bijoux remplaçant le robinet

eau chaude En moins 4 »

Dimensions ; 68xt>l %

Lavabo avec dessus porcelaine d’une seule pièce,

vidage perfectionné dissimulé formant trop-plein,

robinets eau chaude et froide avec siphon et tuyaux

de vidage et d’alimentation çn cuivre nickelé descen-

dant jusqu'au sol, monté su f consoles fonte laquée.

PRIX fl PARIS

Complet, avec cuvette blanlihe .*
. . :

— — decorée une seule couleur

— — — de plusieurs couleurs

Les mômes, avec robinet eau froide 3eulement

avec coupe porte-bijoux remplaçant le robinet

d'eau chaude En moins

190 fr.

200 >

210 »

PQRCfcLAÏMS•CLOSETS-

S-PORCELAINE
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Liavabo [4
0 857

Ce lavabo entièrement en marbre de 25 millimètres d'épaisseur a 1 ce dossier et tablette, monté avec
cuvette carrée de .>1x36 scellée sous le marbre, munie de notre vidage Club dissimulé formant trop-plein
avec siphon et tube de décharge en cuivre nickelé, robinets eau chaude et froide, tube d’alimentation
descendant jusqu au sol monté sur pieds torses gros modèle avec griffe de lion, ceinture et côtés également
en marbre.

* Dimensions: 0'"'.t0x0'"i>0

PRIX A PARIS

Complet, tel qu'il est montré ci-dessus Le même.
sans le sol en marbre

marbre blanc aso iv. yte fr.

— Série N" 1 155 395 »

~
.

Série X 2 485 » 125 »,
— Sérié N 3 520 •> 445 »

— • Séné V 4 575 » 500 »

- Série V 5 825 745 »

L'augmentation pour !as prit des différants marbres comprend la plus-value pour le décor des cuvettes
qui sont assorties aux différents marbres.
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üavabo “ üe Soleil
”

Ces lavabos comprennent ;

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine avec dossier

et joues sans joints

J piètement en fonte laquee blanc.

2 robinets eau chaude et froide en cuivre nickelé.

1 bonde à bouchon et chaînette cuivre nickelé

Dimensions

P* grandeur *• grandeur 3* grandeur

Largeur 0*70 0"62 0*56

Profondeur. ... 0 55 0 43 0 41

PRIX A PARIS
Complet i«r t*r ff*

Avec cuvette porcelaine blanche . . . 410 * 90.» 85.»

— — décorée une seule

couleur . 425.» 400. « 02. »

— — décorée plusieurs

couleurs 140.» 440.» 100 »

Les même9, pour eau froide seulement, coupe

porte-bijoux remp'açant le robinet eau chaude.

En moins. 4 fi

Liavabo fl° 858
Dimensions : 0m69x0*48

Lavabo avec piètement Louis XVI comprenant :

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine avec dossier

et joues sans joints.

1 piètement Louis XVI en fonte laquée blanc avec ceinture

et tablette.

2 robinets eau chaude et froide en cuivre nickelé.

1 bonde à bouchon et chaînette en cuivre nickelé.

PRIX R. PARIS

Complet suivant détail ci-dessus.

Avec cuvette porcelaine blanche 135 fr,

— — — décorée une seule couleur 145 »

— — — — de plusieurs cou-

leurs 160 %

Avec fonte laquée blanc rehaussée de bleu ou de

rose En plus. 20 »

Le môme, eau froide seulement, coupe porte

bijoux remplaçant le robinet eau chaude.

En moins 4 »

ETABLISSEMENTS PORCHER »— • PARIÔ •-— .

!<.crut v/pntM. ict. »

•CL0SETS-

S-PORCELAINE
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LtaVàbo |SL° 859
ÿ. • ~i,\'

szsançi; 'm*r9i&n*L

,S-S- ^ /"

Dimensions : 0B0yx0B48

Lavabo avec piètement en fonte Louis XVI avec dossier et tablette garni de carreaux porcelaine,

assortis à la cuvette, comprenant :

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine.

1 piètement fonte Louis XVI laqué blanc avec dossier et tablette comme représenté ci-dessus.

2 robinets eau chaude et froide en cuivre nickelé.

1 bonde à bouchon et chaînette en cuivre nickele.

PRIX A PARIS

Complet suivant detail ci-dessus.

Porcelaine blanche 200 fr.

— decorée une seule couleu-. .... 210 »

— — de plusieurs couleurs 220 »

Avec fonte laquée blanc rehaussée de bleu ou de rose En plus. 30 fr,

Les mômes, /pour eau froide seulement, coupe porte -bijoux remplaçant le

robinet eau chaude En moins. 4 <*

ETABLISSEMENTS PORCHER
PA R I S *

tUCtHt VtMiUUJ, 10$. » rcJr xinccu*r
.
•**'$
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Lavabo fi° 860
Dimensions : 0"79x0“55

Lavabo avec piètement fonte Louis XVI avec tiroirs

tout en métal, tablette fonte.

Comprenant :

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine avec dossier et

joues ^ans joints

.1 piètement fonte laquée blanc Louis XVI avec tablette e‘.

«•roi» s comme représenté ci-contre.

2 r >bm*ts eau chaude et froide en cuivre nickelé.

1 vidage perfectionné démontable formant trop-plein

.

PRIX A PARIS

Complet suivant détail ci-dessus.

Porcelaine blanche 210 fr.

— décorée une seule couleur, . .... 225 »

— — plusieurs couleurs 240 »

Avec fonte laquee blanc rehaussé de bleu eu de ; ose.

En plus 20 »

Les mômes, tris riche avec porcelaine dorée,décors

8 ô et 10. et tonte rehaussée d*oi . 320 »

Lavabo fl
0
861

Dimension^: 0*80X0*55

Lavabo avec piètement tonte Louis XV! avec tiroirs

et tablette

Comprenant :

l dessus en marbre avec dossier et tablette avec cuvette

porcelaine carrée, scellée sous le marbre.

1 piètement fonte Louis XVT laqué biar.c avec tiroirs comme
représenté ci-contre.

i robinets eau chaude et froide en cuivre nickelé.

I vidage Club perfectionné démontable formant trop-piein.

PRIX A PARIS

Complet, comme ci-contre, en marbre rose v ï

t

série N“ 1. fonte laquée blanc 275 fr.

En marble blanc 235 »

série N‘ 2 , 300 r

— N“ 3 315 «

En fon*e laquée olanc rehaussé de bleu ou de rose

En plus 20 »

L'augmentation pour les différents marbres comprend la

plus-value pour la cuvette qui est assortie comme décor aux

marbres.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER «
... paris —

tuant YtuntAU. lôû. * wr ntticcutr. mïïïi

•CLOSETS-

S-PORCE

LAINE
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üa\/abo f*
0 862

Dimensions • O*C0xO"55

Lavabo avec piètement Louis XVI en Ionie laquée blanc avec dossier et tablette fonte, carreaux
porcelaine assortis à la cuvette.

Comprenant :

1 dessus en marbre de 25 X d'épaisseur avec cuvette carrée scellée sous le marbre.

1 piètement fonte Louis XVI avec dossier et tablette comme représenté ci-dessus

.

2 robinets eau chaude et froide en cuivre nickelé.

1 vidage Club perfectionné démontable formant trop-plein

.

PRIX A PARIS

Complot comme ci-dessus avec table marbre rouge , série N* I, fonte laquée blanc, 290 fr.

En marbre blanc 275 fr.

— Série N" 2 300 »

— N” 3 310
En fonte laquée blanc rehaussée de bleu ou de rose. En plus, 30 fr.

^'augmentation pour tes différents marbres comprend la plus-value pour la cuvette qui est assortis comme décor as marbre
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Lavabo lioais Xï, H" 864

AVEC PETIT DOSSIER

La petit dossier qui a de 10 è 12 ç/m
de hauteur fait corps avec le dessus en

porcelaine.

Ce lavabo possède deux tiroirs pour

loger les accessoires de toilette.

Dimensions :

Hauteur totale*. 1"

Largeur 0 78

Profondeur. . 0.56

PRIX A PARIS

Avec cuvette blanche 200 fr.

— — lecorèe d’une seule couleur . 215 »

— — plusieurs couleurs. . . 240 ».

- — rehaussée d’or 205 *

.'onte laquée bknc rehaussée de bleu ou de

rose En plus 20 •

Lavabo Louis XV, H
c
863

Monture Louis XV fonte laqtiée blanc.

Dossier carreaux céramique assortis à

la cuvette

Cuvette en porcelaine blanche, forme

nouvelle perfectionnée avec vidage spécial

formant trop-plein ; robinets eau chaude et

froide.

Ce lavabo possède deux tiroirs et une

tablette pour loger les accessoires de toilette.

Dimensions :

Hauteur totale l
m40

Longueur. ......... 0 78

Profondeur 0.56

PRIX A PARIS

Avec cuvette blanche 245 f
r.

y- —
. décorée d'une seule couleur' . . 260 »

— —• — plusieurs couleurs . . 280 •*

— — — rehaussée d’or 370 »

Fonte laquée blanc rehaussée de bleu ou de

' 'ose En plus 30

ST"ÉTABLISSEMENTS PORCHER
pyvR, i s
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Itavabo N" 86S

DI»Yié*nsior*s • 0*«9,<0®4K

Lova^o .ver }•> itrreni Louis XVI avec dossier, tablette c: /lace

comprenant i

I cuvette en une seuie pièce porcelaine blanche de
1 piètement fonte laquée blanc comme représente c ; ics>us.
2 robinets eau chaude et froide cuivre nickelé.
1 bonde avec bouchon et chaînette cuivre nickelé

PRIX A PARIS
Complot su van* détail ci dessus.

Porcelaine manche
— décorée une seule couleur.

de plttstf j'-'i < o vi leur s . ...
Avec fonte laquée bleue rehaussée de bleu ou de rose

bise.ictee. {va"

230 fr

. . 240 r

255
St» plus 35 «

ETABLISSEMENTS PORCHER »
parjs

tur.iKi vttttmo iot. » Mot»
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Dimensions .
0*'59x0'*55

Lavabo avec piétement Louis XVI avec dos&ier, tablette e! glace biseautee, laqué blanc.-

Compienant:
1 cuvette en un' 1 seule pièce de po.eelainc blanche de 0“7t)X0“î>;>.

1 piétement fonte laquée blanc comme représenté ci-dessus avec tiroirs

2 robinets eau chaude et froide cuivre nickelé

1 vidage perfectionné démontable formant trop-plein.

PRIX A PARIS

Complet suivant détail ci dessus.

Porcelaine blanche •

— décorée me seule routeur
— — Je plusieurs couleurs

Avec foute laquée tlanc rehaussée de bLu ou de lOse En plus

290 tr

305
325 >•

35

ÉTABLISSEMENTS PORCHER »
—

• PARIS
i ,,/mtAU. rtt. » remmicc»* "»'*

CLOSETS-

S-PORCE

LAINE
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Dimensions : (>
m80<0m 5;

üatfabo fT 867

Lavabo avec piètcment en fonte Louis XVI avec dossier, tablettes et glace biseautée.

Comprenant :

1 dessus marbre 25“ d'épaisseur avec cuvette carrée scellée ’sous le marbre
1 piétement fonte Louis XVI comme représente ci-dessus laqué blanc.

2 robinets eau chaude et froide en cuivre nickelé.

I vidage Club perfectionne démontable formant trop-plein.

PRiX A PARIS :

Complet comme ci-dessus, avec table marbre rou^e , série tv 1, fonte laquée blanc. ..... 320 fr

En marbre blanc 305 fr

— Série N“ 2 . . 330 »

- - N* 3 340 *

Avec fonte laquée blanc rehaussée de bleu ûj de rose .... En plus 35 »

ETABLISSEMENTS porcher
fe-

— — PARIS —
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üavabo Ltouis XV |4° 868
AVEC

Monture Louis XV fonte laquée cièine et bleu ou crème et rose d’un très
joli effet, dossier carreaux céramique décorés, tablette et glace. Cuvette en por-
celaine décor riche de plusieurs couleurs, forme nouvelle perfectionnée avèc vidage
spécial en cuivre nickelé, formant trop-plein. Robirtets eau chaude et froide en cuivre nickelé.
NOTA. — Ce lavabo possède deux tiroirs et une tablette pour loger les accessoires de toilette

LtfMENSlONS Hauteur totale. . . l
m85 Largeur. . . . 0*78 — Profondeur. . . . 0*56

PRIX S PARIS
|

{ Cuvette blanche 280 fr.

décorée d’une seule couleur. . 295
Cuvette décorée de plusieurs couleurs.

rehaussée d’or.
315 fr.

415 >.

ETABLISSEMENTS PORCttER
PA RIS •- —
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S.'

Lavabo d’Angle Jl

0
869

Dimensions : U»'70x0"5? — Côtés 0”5U

Lavabo d’angle en une seule pièce de porcelaine

avec dossier et porte-savon.

2 robinets eau chaude et froide, vidage par bonde

à bouchon et chaînette en cuivre nickelé.

Monté sur ceinture et consoles en fonte laquée

blanc.

PRIX A PARIS

-Avec cuvette blanche .... 90 fr

-décorée d'une seule couleur . 100 »

—*
.
— - de plusieurs couleurs 110 »

Lavabo d’ Angle f 870

Dimensions : 0“70xft"5‘> — Côtés 0"50

Lavabo d'angle exactement semblable au modèle

ci-dessus mais avec siphon cuivre nickelé, tuyaux

de vidage et. d'alimentation en cuivre nickelé des-

cendant jusqu’au sol.

PRIX A PARIS

\vec cuvette blanche l^Ofr.

. . _ décorée d'une seule couleur . .150 »

_ __ _ de plusieurs couleurs .160»

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
/—7—— PARIS —

.
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Itavabo d’fiûgle #° 911

Lavabo d’ Angle Ji° 912

Monture Louis XV, fonte laquée blanc et bleu.

Complet avec vidage dissimulé perfectionné formant

trop-plein, robinets eau chaude et froide cuivre nickelé.

Dimensions

1” trantar !"• ergBdsar

Largeur 90% 78%
Profondeur.

. . . «8% 55%
Côtés.

. . . 55%
Cuvette

. . 53X41 % 43x33".

PRIX A PARIS :

Monture Louis XV, fonte laquée blanc et bleu.

Complet avec robinets eau chaude et froide en cuivre

nickelé et bonde de vidage avec bouchon caoutchouc.

Dimensions

1
T' fMfiSOT 2»’ Grandeur

Largeur 90% 78%
Profondeur. . . . . «8% 55%
Côtés . . 63% 55%
Cuvette . . 53x41% 43x33%

PRIX A PARIS :

Ve
Grandr

Avec cuvette blanche 215 fr.

— — décorée d’une seule couleur. 235 »

— — coloriée de plusieurs couleurs 2o5 »

— — décorée avec filets or. . , . 325 »

2
ra#

Grandr

195 fr.

210 «

230 »

290 »

i
r

*8randr
2
m* Grand

1-

Avec cuvette blanche. 185 fr. 165 fr.

— — décorée d’une seule couleur. 195» 175»
— — coloriée de plusieurs couleurs 210» 190»

ETABLISSEMENTS PORCHER.
PA R'I S
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üavabo 871

Dimensions : Longueur totale 160% — Profondeur 51 %

Nouveau modèle de lavabo à deux places, avec cuvettes fixes, vidage dissimulé perfectionné formant trop-plein. Fixé au mur

à l’aide d’une ceinture supportée par des jambes de force en cuivre nickelé d’une solidité parfaite. Il est d’un entretien facile

PRIX fl PARIS

Complet avec dossier marbre, robinetterie eau chaude et froide à chaque cuvette, porte-verres, savon et brosses, vidange

siphonné descendant jusqu'au sol. Le tout en cuivre nickelé.

Avec cuvettes blanches. 425 fr.

— — décorées d’une seule couleur. 450 »

— — — de plusieurs couleurs 500 »

L’augmentation pour les lavabos de décors riches, comprend également celle du dossier en marbre de fantaisie.
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LAVABO SCOLAIRE POUR VE8TIAIRE8, HOTELS, RESTAURANTS. ETC.

Lavabo monté avec cuvettes en une seule pièce de porcelaine, marbrées bleu, bondes à bouchon, robinets eau chaude
et froide en cuivre nickelé à chaque cuvette, piètement et ceintures en fonte laquée.

2 places S places 4 places

Dimensions 1*37 x0-52 2-05x0-52 2"»75x0"52

PRIX COMPLET su Want.désignation ci-dessus

A 2 places 300 fr.

A 3 — 400 »

A 4 - 500 »

Au-dessus, 100 fr. de plus par place.

Les mômes lavabos avec robinets eau froide seulement et coupes porte-bijoux en place des robinets eau chaude,
en moins par place, 4 fr.

Lavabo N° 872

ETABLISSEMENTS PORCHER. ®———«. pari S Ê'

CLOSETS-

’S-PORCELAINE
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üavabo 873

POUR MOTELS, PENSIONS, CERCLES, RESTAURANTS, ETC.

Lavabo monté avec table et dossier marbre blanc, de 25 % d'épaisseur, cuvettes porcelaine blanche avec trop-plein de 32%
de diamètre, robinet d'eau froide et bonde à bouchon et chaînette* avec borne en cuivre nickelé à chaque cuvette, piètement

fonte genre Louis XVI laqué blanc avec plomberie de vidange et siphon.

à 2 places à 3 places - à 4 places

Dimensions 1*20x0*60 1*50x0*60 2*00x0*60

PRIX A PARIS, complet comme désigné oi-dessus

Marbre blanc Marbre Série N* I

A 2 places •
. . 285 .fr. 315 fr.

A 3 places 400 »
J 440 »

A 4 places. . . .• 500 » 550 »

Avec robinet d'eau chaude, en plus, 10 fr. par robinet.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER



üatfabo fi° 874
LAVABO SCOLAIRE SE PLAÇANT AU MILIEU D'UNE PIÈCE

Table en marbre blanc de 25 3; d’épaisseur demi-creusée, cuvettes rondes percées de 30 % de diametie intérieur,

en porcelaine blanche de “ GauMon^ avec trop-plein, robinets cuivre nickelé, vidage par bonde, bouchon et chaînette,

monture fer et fonte peinte, complet compris la plomberie du vidage et le siphon.

PRIX A PARIS

Lavabo à 5 cuvettes. complet comme désigné ci-dessus .... 295 tr.

Chaque cuvette En plus 75 »

Les dimensions d'un lavabo à 4 places sont de l
m12x0,"8~ environ.

Chaque cuvette en plus augmente la longueur de 0n''’4 environ

Nous construisons egalement des lavabos scolaires avec cuvettes d'autres dimensions, montés sur consoles ou sur

pieds fonte ou fer forgé, d’après plans ou gabarits. Nous nous empressons d’envoyer devis pour chaque demande.

'O

70O m
CO
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Bidet Pedestal 5° 658

Mfe,

:

JStei'

»

En une seule pièce de porcelaine avec robinetterie eau chaud* et froide et vidage perfectionne formant trop-plein
;

1 arrivée d eau chaude se faisant par la gorge du bidet, dispense de tout siège et évite à la personne qui se sert de cet
appareil la sensation désagréable du froid de la porcelaine.

Las mêmes avec tuyaux

PRIT k Di R IC d’alimentationrniA A rATVia descendant jusqu’au sol

et siphon en cuivre nickelé

.

Complet, avec cuv^tle blanche 150 fr. 175 fr.— — décorée bleu Mulberry 160 * 185 »~ ~ riche de plusieurs couleurs . . 170 » 195 »~ — décor 8 t< 9 ou 10 . 20Q » 225 »

Longueur totale, 0-72 - Grande largeur, 0-39 - Petite largeur, 0-32.

r
”

, \ „ 1 1 _.r* ®—«. pA Ris ^ —
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Bidet Pedestal N' 658 bls

En une seule pièce de porcelaine avec robinetterie eau chaude et froide, vidage perfectionné formant trop-plein et

douche ascendante avec robinetterie spéciale.

Ce bidet offre les mêmes avantages que le bidet n° 658 ci-contre et, en plus, une douche ascendante.

PRIX A PARIS

Complet, avec cuvette blanche 185 fr.

— — décorée bleu Mulberry 195 »

— — décor riche de plusieurs couleurs . 205 »

— - , — 8, 9 ou 10 235 >.

Les mêmes avec tuyaui

d'alimentation
descendant jusqu'au sol

et siphon en cuivre nicketé

.

210 fr.

220 »

230 »

2f>0 »

Longueur totale, Om72 - Grande largeur, 0m39 - Petite largeur, 0**32

.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER «———

.

paris •*——

—

vermt rtwfw i

PORCELAINE



ÉTflBliISSElHEflTS PORCHE#
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1,7 10,000 FRANCS

Siège Social à Pflî^IS, 116, vue d’Kngoalêtne (11 e Arr.)

APPAREILS SANITAIRES, CABINETS DE TOILETTE, SALLES DE BAINS, HYDROTHÉRAPIE

Fonderie - Robinetterie - Nickelage, - Marbrerie, - Ébénisterie - Chaudronnerie

CÉRAMIQUE
SALLES D’EXPOSITION ET MAGASINS DE VENTE .*

52, rue d’Hauteville, et 16, boulevard de la Madeleine, à Paris.

USINES ET ENTREPOTS :

A PARIS, 116, rue d’Angoulême, et à REVIN (Ardennes).

FOURNISSEURS DE LA MARINE, DE L’ARTILLERIE ET DES CHEMINS DE FER

I oc Ftahliocpmpnto Pnrrhpp occupent 600 ouvriers. La surface couverte
Luo LldUllôouHIulllo rUl ullul de leurs usines dépasse 32.000 mètres.

i oe Piphlicoomonic Dnpphpp font un chiffre d’affaires considérable en
LCb LldUUoouUluUlo rUlUlt? » France et avec 1 exportation

,

I po rtahliQOPmPnto PnPf*hpt» sont représentés officiellement. en Angleterre,
Luo L KlUllOOulllull 10 ruiullul en Allemagne, en Russie, en Espagne et en

. Suisse.

Les Etablissements Porche r T<%l^£ion pour plus de 400 ’0<)0 francs

Les Etablissements Porche r ^S iers à créer ’ en Frânce
’
Iiu

I PQ FtahlicQPmPntQ Pnmhpr sont industriels, fabriquant eux-
Lco CldUHoOClIlcULo rui UlP l mêmes tout ce qu’ils vendent.

Ces considérations doivent leur assurer la bienveillance

de MM. les Architectes et Entrepreneurs.

DEMANDER LEUR CATALOGUE
Le plus important Catalogue d’articles sanitaires pour le

bâtiment, comprenant plus de 300 pages.

Ce Catalogue est remis gracieusement et franco à domicile

à tout Architecte et Entrepreneur qui en fait la demande
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1“ Un Lavabo style Louis XV, de l ra30 x 0m68, laqué, orné de sculptures de style, et de cuivrerie dorée,

glace biseautée, marbre onyx du Mexique (Série 5) creusé, cuvette basculante de 0m42, en porcelaine, décor or

extra riche, receveur en porcelaine de forme perfectionnée, robinet mélangeur n" 1005 eau chaude et froide 2.400 fr

2’ Une Table à ooiffer style Louis XV, de l m10x0m55, laquée, ornée de sculpture de style

5 tiroirs, glace biseautée, marbre onyx du Mexique (Série 5) 1.000 »

3' Une Psyché style Louis XV, de 2ra08 x l
m08, laquée, ornée desculptures de style, glace biseautée 750 ,

4" Une Chaise Louis XV, laquée, ornée de sculptures de style 120 »

Prix de l’Installation complète, composée de 4 pièces 4 270 »

Cette installation peut se faire au même prix, en d’autres nuances de laquage et même en d'autres natures de bols.

, Avec marbre blanc . . . 3 300 fr. Avec marbre Séi ie 3 . . . 3.770 fr-

lia même installation ' Avec marbre Série 1. . . 3 470 » — — 4. . . 3.920»
l

— - 2. . . 3 620 » — — 5. . 4 270 »

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue

ETABLISSEMENTS PORCHER
PA R I S

•t Vl’KtAU. !t».* rOUtMCCJUT. huit
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Composée de :

1° Un Lavabo Style Louis XVI, de lm80x0”80, hauteur 2“40, laqué, orné de sculptures de style et de

cuivrerie nickelée, 2 tiroirs, glace biseautée, marbre onyx cachemire (Série 4), cieusé, cuvettes basculantes de 0m42

en porcelaine décor riche, receveurs en porcelaine de forme perfectionnée, robinet mélangeur n" 1005, eau chaude

et froide, et robinet schampooing n“ 1003 à 5 combinaisons, bidet à coulisse dissimulé dans le corps du meuble,

avec robinet eau chaude et froide et vidage direct, se vidant dans n’importe quelle position 2.000 fr.

2° Une Tablé à coiffer style Louis XVI, de l'"00x0m60, laquée, ornée de sculptures de style et

de cuivrerie nickelée, 5 tiroirs, glace biseautée, marbre onyx cachemire (Série 4 ), creusé 950 »

3° Une Psyché style Louis XVI, de 2m15xlm00, laquée, ornée de sculptures de style, glace biseautée 450 »

4° Une Chaise style Louis XVI, laquée, ornée de sculptures de style . . 100 »

Prix de l’installation complète, composée de 4 pièces 3 500 fr.

: Avec marbre blanc . . . 2.800 fr. Avec marbre Série 3 . . 3.300 fr.

Us même installation
|

— Série 1 . . 2.950 » — — 4 . . 3 500 »

I — 2 . . 3.150 » — — 5 . . 4.000 »

Cette installation peut se faire dans les memes prix, en d'autres nuances de laquage et meme eu d’autres natures de bots.

•Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue



Composée de .

1" Un Lavabo Art Nouveau, de l"30xOm70 eu acajou etc'itjrornier, vemi, oinéae sculptures de style et at

cuivrerie art nouveau, tiroirs, glace, marbie jaune de sienne (Série 3;, creusé, cuvette basculante de 0'"42 en

porcelaine ue-or riche avec or, receveur en porcelaine de forme perfectionnée, robinet n° 1014. eau chaude et

froide, en cuivre doré 1.700 fr.

2” Une Table à coiffer Art Nouveau, de I",û0x0 l,,f>0 en acajou et citronnier, verni, orné de

sculptures de style et de cuivrerie art nouveau, 5 tiroirs, marbre laune de sienne (Série 3) creusé. . . . 675 »

3° Une Psyché Art Nouveau, de i l!,y?xlmOû en acajou et citronnier, vernie, ornée de sculptures

de style 475 »

4 ° Une Chaise Art Nouveau, en acajou et citronnier, vernie, ornée de sculptures de style. . . . 150 »

Prix de l’installation complète, composée de 4 pièces S.OGOlr.

j

Avec marbre Série 1 . . 2 700 fr. Avec marbre Série 4. . . 3.150 fr.

lia même installation — — 2 . . 2.850 . — — 5. . 3 500 »

(
— — 3.3 000 »

Ces articles peuvent se faire aux mîmes prix en acajou et érable ou en noyer d'Amérique et chêne clairen une seule ou deux natures de bois

Vottr les séries de marbre f voir les pages spéciales de ce catalogue

etablissements porcher
py\ r, i s
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(Composée de :

1° Un Lavabo, en acajou verni, de l‘"«0 x 0 n*80 et 2*“i0 de hauteur totale, 2 tiroirs, cuivrerie nicKelee,
.

glace

biseautée, cadre massif assort*, au lavabo, marbre blanc, 2 cuvettes basculantes de 0,n42 en porcelaine décor ciême et

tilets or, receveur porcelaine de forme perfectionnée, robinet mélangeur n° 1080 eau chaude et ftoide et robinet

schampooing n° 1003 à 5 combinaisons, bidet à coulisse dissimule dans le corps du meuble avec eau chaude, eau

froide, et vidage direct se vidant dans n’importe quelle position • 1 3O0fr

2‘ Une Table à coiffer, de l
m00 x 0‘n(>0, 5 tiroirs, cuivrerie nickelée, glace biseautee, cadre massif

assorti au lavabo, marbre blanc, creusé avec moulures -

3° Une Psyché, de 2ml? x l
m00 )

assortie au style du lavabo, glace biseautée . 350 «

4° Une Chaise, assortie au style du lavabo *

Prix de l’installation complète, composée de 4 pièces 2 240 0 -

Cette Installation peut se faire au même prix en bois laqué blanc, en noyer d'Amérique ou en chêne clair verni.

Avec marbre Série 1 . . 2.390 0. Avec marbre Série 4 . . 2.940 fr.

lia même installation — - 2 . . 2.590 » — — 5. 3.440 »

(
_ _ 3. ,

2.740» En pitchpin, en moins. . 240 »

‘Pour les séries de marbre , voir les pages spéciales de ce catalogue

3üC/>rO m 3m -H :
r— CO r

Cabinet de Toilette style Anglais



306

™ ZL

Cabinet de Toilette Moderne

Composée de :

1" Un Lavabo, de l
m75*0m70 en acajou verni,' 3 tiroirs et 3 portes, cuivreiie nickelée, glace, marbre blanc, creuse,

2 cuvettes basculantes de 0m42 en porcelaine, receveurs en porcelaine de forme perfectionnée, robinets n° 1020
nickelés, eau cbaude e£ eau froide à chaque cuvette OOOfr.

2" Une Table à coiffer, de l“’00x 0“‘60, 5 tiroirs, cuivrerie nickelée, glace, marbre blanc 350 »

3“ Une Psyché, de X“l97xl"n06, assortie au style du lavabo 280 »

4” Une Chaise, assortie au style du lavabo 75 »

Prix de l’installation complète, composée de 4 pièces . .... l.eoôfr.

Cette installation peut se faire au mêms prix en bois laqué blanc ou toute autre nuance, en noyer d'Amérique ou en chêne clair.

Avec marbre Série 1 . . i.755fr. Avec marbre Série 4. . 2.300fr.

lia même installation — — 2 . . 1 900 » * — — 5 . . 2.700 »

(
— — 3 . . 2.100 » En pitchpin^ en moins. . 105 »

*Pour les séries de marbre , voir ies pages spéciales de ce catalogue

ÉTABLISSEMENTS PORCHER,
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Itouis XVI

Dimensions:

l»80x0“80

Haut’ totale :

2m40

Ebénisterie laquée, ornee de sculptures de style et de cuivrerie nickelée, 2 tiroirs. — Glace biseautée. —
Marbre onyx cachemire (Série 4) creusé.— Cuvettes basculantes de Om42en porcelaine décor crème avec filets or.

—

Receveurs porcelaine de forme perfectionnée, munis de raccords de départ en cuivre pour faciliter les raccords de

plomberie. — Robinet mélangeur n° 1005 pour eau chaude et froide, et robinets shampooing n° 1003 à

5 combinaisons. — Bidet à coulisse dissimulé dans le corps du meuble avec eau chaude et froide et vidage direct, se

vidant dans n’importe quelle position.

Prix complet, tel qu’il es; illustré 2.000 fr

i' Bn marbre blanc. . . . 1 500 fr. En marbre Série 3 . 1.850 fr.

Le même - - Série 1. . . 1 600» — — 4. . 2 000»
( — — 2. . . 1.750» — — 5. . . 2.500 »

NOTA — Se «-eporter h la page 327 pour voir la disposition intérieure et l'agencement du lavabo et la façon dont la plomberie doit être établie.

Ce lavabo peut se faire dans les mêmes prix en d'autres nuances de laquage, et même en d'autres natures de bols

‘Pottr les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue
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Itavabo

N°800

Dimensions:

1
m80 X 0m80

Haut r totale:

2m35

ta.

Tp^*4jL£3**s
£ <3fc£

23G W *v

i r~ t - r ; r \

Ebénisterie en noyer d'Amerique, verni, 2 tiroirs, cuivrene nickelée. — Glace biseautée. — Marbre rouge
jaspé antique (Série 1 ) creusé. —• Cuvettes basculantes de t

)

n,42 en porcelaine décor riche.— Receveurs en porcelaine
de forme perfectionnée, munis de raccords de départ en cuivre pour faciliter les raccords de plomberie. — Robinets
mélangeurs n° 1008 eau chaude et froide et robinet shampooing n° 1003 à 5 combinaisons en cuivre nickelé. —
Bidet coulisse dissimulé dans le corps du meuble avec eau chaude et froide et vidage direct, se vidant dans n’importe
quelle position.
NOTA. - Se reporter a la page 32'pour voir la disposition intérieure et l'agencement du lavabo, et la façon dont la plomberie doit être établie

Prix complet, tel qu’il est illusti é 1.400 fr.

(

En marbre blanc. . . 1.300 fr. En marbre Série 3. . t.OOOfr.
Le même — Sérié 1 1.400 » — — 4 . . . 1.750»

(
- - 2 . . 1.500 — — 5 . 2.200 »

Ce lavabo se lait aux mêmes prix, en bois laqué bianc eu toute autre nuance, en pitchpin, acajou ou chêne massif verni.

‘Pour les sériés de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue
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Itavabo

Ebénisterie en noyer d’Amérique verni, 3 tiroirs, cuivrerie nickelee. — Glace biseautée. — Marbre rosé vif

des Pyrénées (Série 1) creusé. Cuvettes basculantes de 0m42 en porcelaine decorée. — Receveurs en porcelaine

déformé perfectionnée, munis de raccords de départ en cuivre pour faciliter les raccords de plomberie. — Robinet
mélangeur n° 1008 pour eau chaude et froide et robinet shampooing n“ 1003 à 5 combinaisons.

Dimensions l“60xû“75 l”75x0"75 Dimensions . l'fiOxO"^ l“75x0”75

Prix complet, «ci qu'il est illustre . i.050fr. 1 . 1001’r.

Eq marbre blanc. . 950 • 1 000 *

Les Mêmes J
— Sériel 1 050 . i too .

2 1.150 » I 200 •

En marbre Série 3

.

— — 4— - 5

1 250fr 1.300
1 400 - 1 450.
1 800 • 1 900 .

Ce lavabo aa fait aux mèmea prix, an bots ,aqué blanc oo tout# autre nuance. en pitchpin, acajou ou chêne masolf verni.

Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue
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Lavabo

Rrt floaveaü

K° 802

Dimensions:

l
m60x0'"70

Haut' totale

2m15

•îi» «

Ebénisterif en acajou et érable, sculpluies plein bois, 3 tiroirs. — Glace biseautee. — Marbre jaune brèché

Sérié 1). — Cuvettes basculantes de 0m42 en porcelaine décor riche avec or. — Receveurs en porcelaine de forme
perfectionnée, munis de raccords de départ en cuivre pour faciliter les raccords de plomberie. — Robinets n” 1014
eau chaude et eau froide, nickelés.

Prix complet, tel qu’il est Illustré 1.300'fr"

; En marbre blanc. ... 1 150 fr. En marbre Série 3 . . . 1.600fr. •

Le même — Série 1 . . 1 300 » — — 4 . . . 1 800
(

— —
, 2 1 450 — — 5. . . 2 100»

Ce Lavabo a* fait aux mêmes prix en acajou et citronnier, ou en noyer d'Amérique et chêne clair, ou en frêne verni, ou en bol*
laqué blanc eu autres nuances.

‘Pour tes séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue
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r -i-~ -
I
”

Ebénisterie en acajou massif verni, 5 tiroirs, cuivrerie nickelée. — Glace cadre carré avec moulures. —
Cuvettes fixes en porcelaine, blanches, couvrant tout le lavabo, avec vidages perfectionnés formant trop plein,

n° 1104 ,
s'enlevant facilement à la main pour le nettoyage. — Carreaux en céramique, décorés dans le dossier. —

Robinets n° 1023 eau chaude et eau froide.

PRIX: En pitchpin, cuvettes blanches ... 875fr.

— — décorées d’une seule couleur. . . 925 »

_ — — de plusieurs couleurs. . 975 »

— En acajou, noyer d'Amérique ou chêne massif verni,

cuvettes blanches: 925 »

— — décorées d'une seule couleur 975 »

— — de plusieurs couleurs. .... 1.025 »

limensions ;

l
m60x0m65

laut 1 totale :

2m10

Itaitabo

fi° 803

CLOSHTS-

SPORCELAINE
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Ébénisterie laquée. 3 tiroirs, cuivrerie nickelée. •- Glace assortie. — Marbre vert campan (Série 3),
creusé. — Cuvettes basculantes en porcelaine décorée. — Receveurs en porcelaine de forme perfectionnée et

munis de raccords de départ en cui/re pour faciliter les raccords de plomberie. — Robinets n' 1020 eau froide à
chaque cuvette. Dimensions. .

Cuvettes de

Prix complet, tel qu’il est illustré

En marbre blanc. .

Le même 1

2

1 *40x0-65 1*50x0-70 1-75X0-70 Dimensions . 1-4ÛXO-75i 1-50X0-7O 1-75x0-70
0~37 0-42 0-42 Cuvettes de. 0-37 0-42 0-42

800 fr

550 »

870 »

620 >'

1 .OOC fr

700 « En marbre Série 3. . 800 * 870 » 1000 »

650 720 > 800 » — — 4. . 925 » 1.020 « 1.150 »

725 « 705 » 900 » .
_ 5. 1 200 » 1 350 » 1 600 »

Ce lavabo se fait aux mêmes prix en tonte autre nuance de laquage et en acajou on noyer d'Amérique massif verni.

Le même en pitchpin massif verni en n’importe quelle dimension. En moins ... 25 fr.

Avec robinets eau chaude à chaque cuvette En plus. . . 20 »

*Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogué

Lavabo
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PC»
—71'S J1>
Lavabo Dimensions :

l
m50x0m80«*/^j

Haut r totale:

rJ 2"i5^& J

; M

Jl° 805

P JV

*r ;

* J*
i*

J

Ebénisterie en acajou massif verni, 2 tiroirs, cuivrent nickelée. — Glace biseautée, — Marbre blanc

creusé. — Cuvette basculante de 0”42. en porcelaine, decoree. — Receveur en porcelaine de foi me perfectionnée,

et muni d’un raccord en cuivre pour faciliter le raccord de plomberie. — Robinet shampooing n° 1003 eau chaude

et froide à 5 combinaisons. — Bidet et Bain de pieds à coulisse dissimulés dans le corps du meuble avec vidage

direct, se vidant dans n’importe quelle position.

nota - Se reporter à la page 321 pour voir la disposition intérieure et l'agencement du lavaho.N
Les dessins «taillés des cuvettes et robinets se trouvent aux pages spéciales dans le corps du catalogne.

blanc 1.100 fr.

Avec marbre Sérié 4. . 1 OOOfi

— 5.1 900 »

Prix complet, tel qu'il est illustre, marbre

Avec marbre Série 1 . . 1.2001

Le même - - 2 . l 300
!

- - — 3 1 400 »

Ce lavabo se fait aux mêmes prix, en bols laqué blanc ou toute autre nuance, en pitchpin, noyer d'Amérique ou chêne massif verni.

‘Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue

I
n J*

23n rr
V



Ebénisterie en chêne clair, 2 tiroirs, cuivrerie nickelée. — Glace biseautée. — Marbre vert campan
(Série 3) creusé. — Cuvette basculante de 0m43 en porcelaine décorée. — Receveur en porcelaine de forme
perfectionnée, et muni d’un raccord de départ pour faciliter les raccords de plomberie. -— Robinet mélangeur
n“ 1008 pour eau chaude et froide, en cuivre nickele, — Bidet et Bain de pieds à coulisse dissimulés dans le

corps du meuble avec eau chaude et eau froide. Le bidet avec départ direct se vidant dans n'in. porte quelle position.

Prix complet, tel qu’il est illustré 1.600 fr.

, En marbre blanc. ... 1 300fr. En marbre Série 3. . . 1.600 r,

Le même i — Série 1 . . . 1 400 » — — 4 . . . 1.800 »

(
— — , 2. . . 1.500 » — — 5. . . 2 100»

Ce lavabo se fait aux mômes prix en bois laqué blanc on toute autre nuance, acajou ou noyer d'Amérique massif verni.
st reporter s ia page N’327 pourvoir la disposition intérieure et l’agencement du lavabo etla façon dont Xa plomberie doit êtreétablie.

T>oui les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue
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Dimensions:

l
ra40x0'“70

Haut r totale:

l
m90

Ebénisterie en acajou verni avec ornements de style en cuivre doré d un fini achevé, 2 tiroits. Glace unie

pouvant s’incliner. — Marbre griotte d'Italie (Série 3J creusé. — Cuvette basculante de 0m42 en porcelaine avec

décor or extra riche . — Receveur en porcelaine de forme perfectionnée, et muni d’un raccord de départ en cuivie

pour faciliter le raccord de plomberie. — Robinet mélangeur n° 1004 pour eau chaude et froide.

Prix complet, tel qu’il est illustré.

(
En marbre Série 1 . . . X.550fr.

Le même — — 2 . . • 1 650 »

(
— — 3 .

1.750 »

‘Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue

1 750 fr.

En marbre Série 4 . .

- 5 .
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Ebénisterie laquée, ornée de sculptures de style et de cuivrerte doree, 2 tiroirs. — Glace biseautée. —
Marbre onyx vert du Brésil ;Sèrie 5, . — Cuvette basculante de 0ro42 en porcelaine dorée. — Receveur en

porcelaine de forme perfectionnée, et muni d'un raccord de départ en cuivre pour faciliter le raccord de plomberie. —
Robinet mélangeur n“ 1005 pour eau chaude et froide.

Prix complet, te! qu'il est illustt é 2 SOOfr

En marbre blanc. . . . t 700fr. , En marbre Série 3 . 2.000fr.

Le même — Sérié 1.1 800 » — — 4 . , , 2.200 «

(
— — 2. . . 1 900" — — 5 . 2.500 »

Ce lavabo peut se faire dans les mimes prix, en d'autres nuances de laquage, et mime en d'autres natures de bois.

‘Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue
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Ebénisterie en acajou et érable verni, cuivreric art nouveau, 4 tiroirs. — Glace biseautée. — Marbre
onyx (Série 2: creusé. — Cuvette tixe carrée nouveau modèle de 0*52x0mS5, porcelaine dorée, avec vidage

perfectionné formant trop plein n° 1104. — Robinets n° 1015 eau chaude et froide.

Prix complet, tel qu'il est illustre 1 200 fr.

En marbre blanc. . . 1 OOOfr. En marbre Série 3 1 300 fr.

Le même — Série 1 . . . 1 100 » — — 4 1 500 fr.

!
— — 2 ... I 200 »> — —5.1 800 »

Ce lavabo se fait aux même» prix en acajou et citronnier, ou en noyer d'Amérique ou chêne clair, ou en frêne verni ou en bois
laqué blanc ou autres nuances.

Vour les séries de marbre , voir les pages spéciales de ce catalogue

H Lavabo

flpt Nouveau

K° 81

Dimensions :

l"'40x0m60

Haut" totale :

2’ 35

«



Ebénisterie en acajou et citronnier, vernie, sculptures de style en plein bois, et cuivrerie art nouveau. —
Glace unie. — Marbre jaune de sienne (Série 3) creusé. — Cuvette basculante de 0m42 en porcelaine décor

riche avec or. — Receveur en porcelaine de forme perfectionnée, et muni d’un raccord de départ er. cuivre, pour

faciliter le raccord de plomberie. — Robinets n" 1014 eau chaude et eau froide.

Prix complet, tel qu'il est illustré 1 700 fr.

/ En marbre Série 1 . . . 1.500fr. En marbre Série 4. . .
l.OOOfr.

Le même — — 2. . . 1.600 » — — 5. . 2.200 >

(
— — 3 . . . 1 700 »

Ce lavabo ce fait aux mêmes prix en acajou et érable, ou en noyer d'Amérique et chêne clair ou frêne verni.

*Pour les séries de marbre , voir les pages spéciales de ce catalogue

Lavabo

flpt nouveau

fl° 811

Dimensions :

l"‘30x0“70

Haut 1 totale :

2m25



Ebénisterie laquée, ornée de sculptures de style et de cuivrerie dorée, 2 tiroirs. — Glace unie. — Marbre
rouge agathé (Série 2) creusé. — Cuvette basculante de 0m42 en porcelaine, décor riche avec or. Receveur
en porcelaine de forme perfectionnée, muni d'un raccord de départ en cuivre, pour faciliter les raccords de plomberie.

Robinet n" 1020 eau froide.

Prix complet, tel qu’il est illustré.

j

En marbre blanc 750 fr

Le même <
— Série 1 . . . . 850 >

(
— — 2 . . . . 950 »

Ce larabo peut se faire dans les mêmes prix, en d’autres nuances de laquage, et même en d'autres natures de bole

'Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue

.... 950 fr

En marbre Série 3 .

— 4_ — 5

319

Dimensions :

l"'20x0m70

Haut' totale

2-15

üavabo

Apt Nouveau

f 812

50 0*
O mm
r— GO
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Ebénisterie en chêne clair massif verni, cuivrerie art nouveau, 2 tiroirs. — Glace unie. — Marbre blanc,
creusé. — Cuvette basculante de 0'“42 en porcelaine marbrée ou décorée. — Receveur en porcelaine de formé
perfectionnée, muni d'un raccord de départ en cuivre pour faciliter les raccords de plomberie. — Robinet n° 1020
eau froide, en cuivre nickelé.

Prix complet, tel qu’il est illustré. ..... «oo fr.

; En marbre Série 1. . . 700ff En marbre Série 4. . . l.OOOfr.
Le même — — 2. . 800 »• — — 5 i aoo

' — — 3 .... 900 >

Ce lavabo se fait aux même!, prix laque blanc ou eu d'autres nuances, en acajou ou en noyer d'Amérique raaeelf verni, ou en frene verni
C.E8 MEMES avec robinets eau chaude et eau froide. En plus 10 fr

'Pour lcs séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue

Dimensions :

l'"20 X 0m70

Haut’ totale :

2’"20
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Ebénisterie en pitchpin massif verni, 2 tiroirs. — Glace unie, cadre avec fronton. — Marbre blanc, creusé,

avec moulures, large tablette, — Cuvette fixe de 0“44x 0m36, en porcelaine, vidage perfectionne foi niant tiop- plein,

s’enlevant facilement pour nettoyage. — Robinets n° 1023, eau chaude et eau froide.

Prix complet, tel qu’il est illustré en marbre blanc

— — — — Série
4

l-OOxfl-fô f 10x0-65 l-’QxQ-tô

425 fr. 450 fr

.

500 fr

1 525 » 550 . 600 »

2 625 ». 650 » 700 »

3 725 » 750 . 800

4 825 » 850 » 900 .

5 1.100 . 1.150 » 1 200 »

Ce lavabo se fait en acajou, noyer d’Amérique, ou chêne clair masalf verni, on laqué blanc ou autre# nuance».

Ajouter au* prix ci-dessus 50 fr

‘Pour les séries de marbre, voir tes pages spéciales de ce catalogue

Lavabo

N 814

Haut' totale :

2 "15



mpi
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Iiavabo

ti°

V Pi
*4*

Haut 1
' totale :

. m
2m15

•*- -A ' ' '•

' \ "'

'

Ebénisterie laquée au tour, portes jusqu'au sol, 2 tiroirs. - Glace biseautée, cadre cintre laque blanc. -

Marbre Jaspe rouge antique (Série 1) creusé, avec moulures, large tablette. — Cuvette basculante de 0*"42 en

porcelaine décor bleu de Sèvretet or, démontable, s’enlevant facilement pour nettoyage. — Receveur en porcelaine,

n’encombrant pas l'intérieur du lavabo, et muni d’un raccord de départ en cuivre. — Robinet n“ 1020 eau chaude
et eau froide. Dimensions

.

1*00x0*70 4*°10x0™70 1*20x0*70 Dimensions

.

.
. 1*00X0*70 1*10x0*70 1*20x0*70

Prix Complet, tel qu’il est illustré. 575fr. 800fr. 650 fr.

: En maibre blanc. . . 500 » 525 » 550 » En marbre Série 3 . 650 fr. 700 tr. 750 fr.

Le même — Série 1 575 » 600 » 650 « — — 4 700 » 750 » 800 .

(
— - 3 625 » 650 » 700 » — — 5 . 900 » 1 000 » 1 100 »

Ce lavabo se fait aux mèmès prix en tontes antres nuances de laquage et en acajou ou en chêne massif verni.

Les mêmes en pitchpin massif, verni en n'importe quelles dimensions. En moins . . 25fr.
A déduire pour les mêmes lavabos sans glace de l

m00 100 »— — — — 1.10 110 .

—• — ~ — 1.20 120 •

'Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue
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Ebénisterie «a acajou massif verni, 2 tiroirs, cuivrerie nickelée. — Glace unie. — Marbre blanc, creusé, —-

Cuvette basculante de 0“42 en porcelaine blanche. — Receveur en porcelaine de forme perfectionnée et muni

d’un raccord de départ en cuivre, pour faciliter le raccord de plomberie, - Robinet n° 1020 eau froide.

Dimensions 1-0010-70 1-1010-70 l-20>0*70 Dimensions. .

1'00(0-70 110(0-70 1-20(0-70

Prix complet, — — ;—— —- —
tel qu'il est illustré en marbre blanc. 450 » 475 - 500 -

, En marbre Série 1 . 525fr. 550fr. 600 fr. En marbre Série 4 . 650fr. 700fr. 750fr,

Le même -- - 2 . 575 . eoo » 650 » — - 5 sso » 950 . i.ooo

,

I

_ — 3 600 » 650 » 700 »

Ce lavabo se fait aux mimes prix en bols laque blanc ou toute autre nuance et en noyer d'Amérique ou en cnlue massif vomi.

Les mêmes en pitchpin massif verni dans n’importe quelles dimensions . En moins. 2c fr.

Avec robinet eau chaude. En plus. ’

A déduire pour les mêmes lavabos sans glace de 1”0G 75 *

_ — _ — 1.10 85»
_ _ — 1.20 90 ”

*Pour les séries de marbre, voir les pages spéciales de ce catalogue

kavabo

II
0
816
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Lavabo d’angle N ' 8 1

7

Ebénisterie en acajou massifvenu
cuivrerie nickelée Cuvette porce-
laine avec dossier d’une seule pièce.
Robinets eau chaude et froide.

Dimensions :

l rs grand r 2 mi graïuh
I ardeur . . . 0”90 0“78
Protondeur O0^ C ,n55
Côté's 0mS3 0'"55

Cuvette de. O^xOni 0'“43X0“33
Prix : l«gr. 2 mî gi.

Avec cuvette porcelaine
blanche 225f. 190f.

Avec cuvette porcelaine
décorée d’une seule
couleur 240» 205»

Avec cuvette porcelaine
décorée de plusieurs
couleurs . 255 ». 220 »

Cs lavabo se fait aux mêmes prix en noyer
d'Amérique ou chêne massif verni.

LES MÊMES en pitchpin massif verni.
En moins. . 10 fr.

Lavabo d’angle N° 818
Ebénisterie en acajou massif verni,

cuivrerie nickelée. Cuvette porce-
laine sans dossier. Dossier en ébé-
nistèrie acajou verni et carreaux
céramique. Vidage perfectionné
n" 1104 formant trop-plein dissimulé
sous la porcelaine, s’enlevant facile-
ment à la main pour le nettoyage,
raccord de départ en cuivre pour
faciliter le raccord de plomberie.
Robinets n° 1023 eau chaude et eau
froide, en cuivre nickelé,

„ 1" grandeur 2"" grandeur

g l Largeur. 0 ,L90 0'"78

g J Profondeu 1, 0®68 o^S
g i Côté’s,.... 0m63 0“55
S V Cuvette de. 0"‘53X'0'“*1 0<»43x0m33

Prix : 1” gr. a^gr.
Avec cuvette porcelaine blanche. 260 f. 250 f.

/.a/wé/nedécor.d’uneseulecoul. 275 » 265 »
» » de plusieurs coul. 290 » 280 »

Ce lavabo se fait aux mêmes prix en noyer
d’Amérique ou chêne massif verni,
bes mêmes en pitchpin massif verni. En moins 10 f



Lavabo N“ 820
Ebénisterie en acajou massif verni

cuivrerie nickelée. Cuvette porce-
laine §ans dossier. Dossier en ebé-
nisterie acajou verni avec tablette et

carreaux céramique. Vidage per-
fectionné formant trop-plein n" 1102,

s’enlevant facilement a la main poul-

ie nettoyage, raccord de départ en
cuivre pour faciliter le raccord de
plomberie. Robinets n° 1023 eau
chaude et eau froide, en eu ivre nickelé

Dimensions : 0o,68x0m48
Cuvette de. .. . 0“45x0 o,30

Prix :

Avec porcelaine blanche 220 fr.

» » décorée d’une
seule couleur. . 230 »

» » decorée de plu-
sieurs couleurs 240 »

Ce lavabo se fait aux mêmes prix en noyer

d'Amérique ou chêne massif verni.

LES MÊMES en pitchpin massif verni.

En moins. . . 10 fr.

,LES MÊMES lavabos se font avec un seul

robinet eau froide et un porte-bijoux

remplaçant !e robinet eau chaude

En moins. 5 fr.

325

Lavabo N” 819
Ebénisterie en acajou massif verni,

cuivrerie nickelée. Cuvette porce-
laine avec dossier et joues d’une
Seule pièce. Vidage perfectionne for-

mant trop-plein n“ 1102. s’enlevant
facilement à ia main pour le net-

toyage raccord de départ en cuivre,

pour faciliter le raccord de plomberie.
Robinets a” 1023 eau chaude et eau
froide; eu cuivre nickelé.

Dimensions : 0"‘68x0“48
Cuvette de ... . 0"'45x0'’'30

Prix :

Avec porcelaine blanche . I80fr.
» » décoree d’une

seule couleur. 190 >;

» /> décoree de plu-
sieurs couleurs 200 »

Ce lavabo se fait aux mêmes prix en noyer
d Amérique ou en chêne verni.

LES MÊMES en pitchpin massif verni.

En moins . . 10 fr.

'.PORCELAINES
CL0SETS'

'S-PORCELAINE
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LAVABOS PLIANTS pour Bureaux, Salles de Billards, Yachts et tous endroits ri remplacement est limité (X*,îVIS)

ba^abo IS° 821
AVEC RÉSERVOIR ou pour EAU DIRECTE

Ebénisterie un acajou massif verni.

Glace, Cuvette, Receveur
et deux Porte-Savons en por-
celaine blanche. — Robinet eau

froide

.

Prix complet 275 fr.

Avec porcelaines décorées

d’nne seule couleur . . . 300 »

Avec porcelaines décorées
de plusieurs couleurs . . 325 »

laaVabo N° 822
AVEC RÉSERVOIR ou pour EAU DIRECTE

Ebénisterie en acajou massif verni.

Glace biseautée (dimen"‘ 0"42x ff”2S).

Cuvette, Receveur et deux
Porte-Savons en porcelaine

blanche. - Robinet eau froide.

Prix complet 300fr.

Avec porcelaines déccrées

d’une seule couleur . . . 325 »

Avec porcelaines décorées

de plusieurs couleurs . . 350

laaVabo 823
POUR EAU DIRECTE SEULEMENT

Ebénisterie en acajou massif.

Cuvette, Receveur et deux
Ports -Savons en porcelaine

blanche. - Robinet eau froide.

Prix complet I50fr.

Avec porcelaines décorées

d’une seule couleur . . . 175 »

Avec porcelaines décorées

de plusieurs couleurs . . 200 »

Tous ces lavabos se font aux memes prix en acajou, noyer d’Amérique, chêne ou pitchpin massif verni.

Les mêmes avec robinet mélangeur n° 1050, pour eau chaude et eau froide. En plus 15 fr.

'Pour les séries de marbre , voir les pages spéciales de ce catalogue

*



SCHEMA DE CONSTRUCTION DE LAVABOS

montrant la disposition de la plomberie à établir
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Bidet à gorge portatif

N” 657

Le dessin ci-dessus représente notre bidet perfectionné. La cuvette à gorge repose sur les bords du meuble et les

couvre entièrement; elle a l’avantage de supprimer le récipient en métal qui se trouve sur les cuvettes dans les autres

bidets. Les bords formant saillie sont d’un nettoyage facile.

Le meuble & l’abri de l'humidité résultant de l’infiltration de l’eau débordant de la cuvette, est par conséquent d’un

long usage.
Longueur 0*49

Grande largeur .... 0.32

Petite largeur 0.27

10

PRIX :

Boiserie acajou verni, noyer d'Amérique verni, chêne verni, pitchpin verni avec cuvette blanche 2*7 Frs.

_ _ . — — décorée d’une seule couleur . . 30 »

_ _ _ _ _ __ — décor riche de plusieurs couleurs 39 »_____ — — — décor or ^ . . . 40 »

Les mômes boiserie laquée, en plus

'Pour les décors se reporter aux pages 351 à 362.

établissements porcher.
py\ r, i s
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ROUGE JASPE ANTIQUEROSE VIF

JAUNE BRECHE SÉRIE N» 1 BLEU FLEURI
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BRÈCHE VIOLETTE JAUNE FLEURI

BRÈCHE AGATHEE SÉRIE N» 2 ONYX NUAGE

&
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JAUNE DE SIENNE GRIOTTE d’iTALIE

BRÈCHE SANGUINE SÉRIE N» 3 VERT CAMPAN
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Observations Générales

Les pages suivantes sont consacrées à montrer

le plus exactement possible, comme dessin et coloris, les différents décors

appliqués à nos porcelaines.

Pour éviter les confusions que peuvent produire les similitudes de noms,

nous désignons tous ces décors par des numéros qu’il suffira de nous indiquer

dans la lettre de commande.

D'autre part, pour éviter à nos clients toute perte de temps dans

l’échange de correspondance, nous avons soigneusement désigné sous chaque

pièce ou à chaque page, suivant le cas, les numéros des décors dans lesquels

nous possédons généralement ces pièces en magasin.

Pour donner un exemple, si un de nos clients veut un lavabo N° 22,

décor bleu, ou de plusieurs couleurs, il verra à la page 372 où ce lavabo

est montré, que nous le possédons dans le décor N" 2 qu’il trouvera à la

page 352, et dans le décor N‘ 5 illustré à la page 358

.

De plus, en face de chacune de nos pages de décors nous donnons à

titre d’indication les prix des différents articles y figurant et de leurs accessoires,

de façon à ce que l'acheteur puisse en quelques minutes connaître le prix

d'une installation de ce genre dans un même décor.

Enfin aux pages 369,370 et 371 nous montrons ces mêmes décors sur

nos cuvettes basculantes en y ajoutant ceux spéciaux à ces cuvettes.

Nous n'avons pas établi de page spéciale pour le Décor n" 1 (marbré blanc),
car nous ne faisons dans ce décor que certains modèles de Postes d’Eau, Urinoirs
ou Cuvettes de Lavabo, et ne l'appliquons jamais sur nos Closets ou Réservoirs
de chasse.

Il ne figure donc qu’à la page 369,parmi les D’écors de Cuvettes basculantes.

c! ÉTABLISSEMENTS PORCHER
<• py\ r i s
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PRIX DES APPAREILS ILLUSTRÉS A LA PAGE CI-CONTRE

Décor N° 2

Closet

LE Rotterdam " décoré d'une seule couleur avec siège attenant acajou oti

noyer d'Amérique verni. Réservoir “ le triton ” de 10 litres et boîte :t papier même
décor. Complet avec tuyau de descente et colliers en cuivre nickelé . 180 fr.

——
r
—

- :

Lavabo

“le soleil complet, dessus porcelaine décoré d'une seule couleur, monture en

fonte bronzée ou peinte, robinets eau chaude et eau froide et bonde de vidage.

1" grandeur 0.70 x0.55 125 fr.

2* — 0.62X0.43 105 . »

3“ — 0.56X0.41, 90 . »

Urinoir

Urinoir n° 71, 2* grandeur avec trop plein, décoré d'une seule couleur. Complet

avec robinet , vis, douille de départ, siphon et tuyau de vidage descendant

jusqu’au sol. Le tout en cuivre nickelé 76 fr.

Bidet

Bidet n” 657, décoré d’une seule couleur. Complet avec boiserie acajou, pitchpin,

noyer d'Amérique ou chêne verni.

1" grandeur. . 35 fr.

Prière do se reporter aux observations de la page 350 , concernant les articles que nous possédons généralement en
magasin à Paris.

Par quantité ei sur commande, nous pouvons en outre fabriquer, dans an délai de deux mois, n’importe quel article
de ce catalogue, soit dans l’un de ces décors, soit dans ceux montrés aux pages 37^,371 .Sur demande
nous pouvons soumettre également, dessins et échantillons d’nne grande variété d’autres décors que nous
établissons dans les mêmes conditions.

metut vttmtAU. 10t. 1 itfCOUA’.
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PRIX DES APPAREILS ILLUSTRÉS A LA PAGE CI-CONTRE

Décor N” 3

Closet

" le hauteville ” décoré d'une seule couleur avec siège attenant acajou ou

noyer d’Amérique verni. Réservoir •’ le delta » et boîte à papier même décor. Complet
avec tuyau de descente et colliers cuivre nickelé 185 tr.

Lavabo

Lavabo Louis XV, décoré d'une seule couleur, avec vidage perfectionné. Complet

avec robinets eau chaude et eau froide, siphon cuivre nickelé, tuyaux de vidange et

d'alimentation en cuivre nickelé descendant jusqu'au sol. Consoles, supports et ceinture

en fonte laquée

Sol en marbre blanc creusé. En plus

205 fr,

35. »

Urinoir

Urinoir n4 70, ^grandeur avec trop plein, décoré d'une seule couleur. Complet avec

robinet ,
vis, douille de départ, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu'au sol.

Le tout en cuivre nickelé . 78 fr.

Poste d’Eau

Poste d’eau n* 47, décoré d'une seule couleur. Complet avec robinet s, vis, bonde
à bouchon, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu’au sol. Le tout en cuivre

nickelé 75 fr.

Prière de se reporter aux observations de la page 350 , concernant les articles qne nous possédons généralement en
magasin à Paris.

Par quantité et sur commande, nous pouvons en ontre fabriquer, dans un délai de denx mois, n’importe quel article
de ce catalogue, soit dans l’nn de ces décors, soit dans ceux montrés anx pages

f 37^, 37 , . sur demande
nous pouvons soumettre également, dessins et échantillons d'nnc grande variété d’autres décors que nous
établissons dans les mêmes conditions.

ETABLISSEMENTS PORCHER—
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Décor N' 3
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PRIX DES APPAREILS ILLUSTRÉS A LA PAGE CI-CONTRE

Décor N° 4

Closet

“ lc OLADiATOfi " uni, décoré d’une seule couleur, avec siège attenant acajou

on noyer d'Amérique verni. Réservoir “ le delta ” et boîte à papier même décor.

Complet avec tuyau de descente et colliers cuivre nickelé . .

—^

—

207 fr.

Lavabo

Lavabo Louis XV, décoré d'une seule couleur. Complet avec vidage perfectionné

formant trop plein, robinets eau froide et eau chaude en cuivre nickelé, monture en

fonte laquée avec tiroirs 210 fr.

Poste d’Eau

Poste d'eau n° 55, décoré d’une seule couleur. Complet avec grille support, robinet

, vis, bonde à grille, siphon, tuyau de vidage descendant jusqu'au sol. Le tout en

cuivre nickelé 86 fr.

Bidet

Bidet n° 658. décoré d’une seule couleur. Complet avec robinetterie spéciale

comprenant arrivée d’eau froide et d’eau chaude par la gorge de la cuvette, vidage

perfectionné formant trop plein. Le tout en cuivre nickelé ISO fr.

Prière de se reporter aux observations de la page 350 ,
concernant les articles que noos possédons généralement en

magasin à Paris.

P?r quantité et sur commande, cous pouvons en outre fabriquer, dans un délai de deux mois, n'importe quel article
de ce catalogue, soit dans Ton de ces décors, soit dans ceux montrés aux pages 36p. 370,371 .Sur demande
nous pouvons soumettre également, dessins et échantillons d'ane grande variété d’autres décors que nous
établissons dans les mêmes conditions.

SSE
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Décor N” &
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PRIX DES APPAREILS ILLUSTRÉS A LA PAGE CI-CONTRE

Décor N° 5

Closet

" le terminus " décoré de plusieurs couleurs, avec siège attenant acajou ou noyer

d’Amérique verni. Réservoir 11 le triton ” et boîte à papier même décor. Complet avec

tuyau de descente et colliers cuivre nickelé 255 fr.

Lavabo

Lavabo Louis XV, décote de plusieurs couleurs. Complet avec vidage perfectionne

formant trop plein, robinets eau froide et eau chaude, monture en fonte laquée avec

tiroirs, dossiers carreaux céramique et tablette 300 fr.

; ^

Poste d’Eau

Poste d'eau n“ 30, 1" grandeur, décoré de plusieurs couleurs. Complet avec robinet

vis, bonde à bouchon, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu’au sol. Le

tout en cuivre nickelé 82 . 50

Le même, en 2‘ grandeur . . . 64- 50

Urinoir

Urinoir n*71, 2' grandeur, avec trop plein, décoré de plusieurs couleurs. Complet

avec robmet vis, douille, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu'au soi. Le

tout en cuivre nickelé 81 fr.

Prière de se reporter aux observations de la page 350 . concernant les articles que nous possédons généralement en
magasin i Paris.

Par quantité et sur commande, nous pouvons en outre fabriquer, dans un délai de deux mois, n’importe quel article
de ce catalogue, soit dans l’un de ces décors, soit dans ceux montrés anx pages 3»v3

,

37e , 37 . .Sur demande
nous pouvons soumettre également, dessins et échantillons d’une grande variété d’autres décors que nous
établissons dans les mêmes conditions.

pT3 ETABLISSEMENTS PORCHER
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PRIX DES APPAREILS ILLUSTRÉS A LA PAGE CI-CONTRE

Décor N° 6

Closet

" LE PHÉNIX ” décoré de plusieurs couleurs avec siège attenant acajou ou novr

d’Amérique verni. Réservoii " LE DELTA " et boîte à papier même décor. Complet ave

tuyau de descente et colliers cuivre nickelé 240 fr

.

$—

Lavabos

1" A CUVETTE FIXE

Lavabo décoré de plusieurs couleurs, complet avec vidage perfectionné formant

trop-plein, robinets eau chaude et eau froide, consoles en fonte laquee. Siphon et tuyaux

d'alimentation et de vidage en cuivre nickele descendant jusqu’au sol lfjr* fr

.

Sol en marbre blanc creusé En plus 35 »

2° A CUVETTE BASCULANTE

Nouveau modèle de receveur, formant lavabo avec cuvette basculante de 41
c- facile-

ment démontable, décoré de plusieurs couleurs et consoles fonte laquée. Complet avec

robinets eau chaude et eau froide, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu'au sol.

Le tout en cuivre nickelé 270 fr.

Le même avec cuvette de 37 % ... 225. »

- &

Poste d’Eau

Poste d’e2U n* 49, colorié de plusieurs couleurs, complet avec robinet vis, bonde

à grille, siphon, tuyau de vidage descendant jusqu’au sol. Le tout en cuivre nickelé.- ~ . .

Prière de t>c reporter aux observation* de la page 550 .
concernant les articles que nous possédons généralement en

magasin à Paris.

Par quantité et sur commande, nous pouvons tn outre fabriquer, dans un délai de deux mois, n'importe quel article

de ce catalogue, soit dans l’un de ces décors, soit dans ceux montrés aux pages 365», 37Q* 37 * - s“r demande
nous pouvons soumettre également, dessins et échantillons d’une grande variété d’autres décors que nous

établissons dans les mêmes conditions.

^ÉTABLISSEMENTS PORCHER, fj- 3 PARIS — m
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Décor N° 6

LAVABO A
CUVETTE BASCULANTE

LAVABO A CUVETTE FIXE
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PRIX DES APPAREILS ILLUSTRÉS A LA PAGE CI-CONTRE

Décor N' 7

Closet

" le Rotterdam " décore de plusieurs couleurs, avec siège attenant acajou ou

noyer d’Amérique verni. Réservoir “ le triton ", 10 litres et boite à papier -même décor

Complet avec tuyau de descente et colliers cuivre nickele 202 fr.

Lavabo

Lavabo décoré de plusieurs couleurs, complet avec vidage perfectionné formant

trop plein, robinets eau chaude et eau froide, consoles en fonte laquée, siphon et tuyaux

d’alimentation et de vidage en cuivre nickelé descendant jusqu’au sol 180 fr.

Sol en marbre blanc creusé, en plus 35 *

Poste d’Eau

Poste d'eau n" 42, décoré de plusieurs couleurs. Complet avec robinet vis,

bonde à grille, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu'au sol. Le tout en cuivre

nickelé . 75 (r.

Urinoir

Urinoir n* 71, 2* grandeur avec trop plein, décoré de plusieurs couleurs. Complet

avec robinet
, vis, douille, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu'au sol, le

tout en cuivre nickelé 81 .

Prière de se reporter aux observations de la page 550 ,
concernant lea articles qne none possédons généralement en

magasin à Paris.

Par quantité et sur commande, nous pouvons en outre fabriquer, dans un délai de deux mois, n'importe quel article
de ce catalogue, soit dans l’nn de ces décors, soit dans cenx montrés aux pages 370, 37 i .Sur demande
nous pouvons soumettre également, dessins et échantillons d'une grande variété d’autres décors que nous
établissons dans les mêmes conditions.

ETABLISSEMENTS PORCHER
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Décor N” 7
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PRIX DES APPAREILS ILLUSTRÉS A LA PAGE CI-CONTRE

Décor N° 8

Closet

“ LE RIVIERE ’’ décor riche, fond crème et filets or, avec siège attenant acajou

ou noyer d’Amérique verni. Réservoir “ le triton ” et boîte à papier même décor.

Complet avec tuyau de descente et colliers cuivre nickelé 300 fr.

Lavabo

Lavabo décor riche avec filets or. Complet avec vidage perfectionné, robinets eau

chaude et eau froide, consoles en fonte laquée, siphon et tuyaux d'alimentation et de

v.aag<‘ en cuivre nickelé descendant jusqu’au sol 240 fr.

Sol en marbre blanc creusé, en plus 35 »

Poste d’Eau

Poste d’eau n° 51, décor riche avec filets or. Complet avec robinet pour

eau chaude et eau froide, vis, bonde à grille, siphon et tuyau ûe vtdage descendant

jusqu'au sol, le tout en cuivre nickele . i22 tr.

Bidet

Bidet 658°", décor riche avec filet or. Complet avec robinetterie spéciale comprenant

arrivée d’eau froide et d’eau chaude par la gorge de la cuvette, douche ascendante et

vidage perfectionné û.-mant trop plein, le tout en cuivre nickelé 250 fr.

ïrtère de se reporter aux observations de la page 350 . concernant les articles que nous possédons généralement en
magasin à Paris

Par quantité et sur commande, nous pouvons en outre fabriquer, dans un délai de deux mois, n'importe quel article

de ce catalogue, soit dans l’un de ces décors, soit dans ceux montrés aux pages 369, 37Q, 371 ,Sur demande
nous pouvons soumettre également, dessins et échantillons d'une grande variété d’autres décors que nous
établissons dans les méaes conditions.
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PRIX DES APPAREILS ILLUSTRÉS A LA PAGE CI-CONTRE

Décor N° 9

Closet

“ le primo ” décor riche, bleu de Sèvres et filet or, avec siège attenant double

abattant, acajou ou noyer d'Amérique verni. Réservoir " le triton ”15 litres et boîte

à papier même décor. Complet avec tuyaux de descente et colliers cuivre nickele . . 390 fr.

Lavabo

Lavabo décor riche bleu de Sèvres et filet or. Complet avec vidage perfectionné,

robinets eau chaude et eau froide, consoles en fonte laquée, siphon et tuyaux d'alimen-

tation en cuivre nickelé descendant jusqu’au sol 249 fr.

Sol en marbre blanc creusé, en plus 35 . »

Poste d’Eau

Poste d’eau 47, décor riche bleu de Sèvres et filet or. Complet avec robinet

vis, bonde à grille, siphon et tuyau de vidage descendant jusqu'au sol, le tout en cuivre

nickelé 113,50

Bidet

Bidet n° 658, décor riche bleu de Sèvres et filet or. Complet avec robinetterie

spéciale comprenant arrivée d'eau chaude et d'eau froide par la gorge de la cuvette,

vidage perfectionné formant trop plein. Le tout en cuivre nickelé 215 fr

.

Prière de se reporter aux observations de la page 350 , concernant lea articles que nous possédons généralement en
magasin A Paris.

Par quantité et snr commande, nous pouvons en outre fabriquer, dans un délai de deux mois, n'importe quel article

de ce catalogue, soit dans l’un de ces décors, soit dans ceux montrés aux pages 36^, 37^,37* .Sur demande
nous pouvons soumettre également, dessins et échantillons d’une grande variété d’autres décors que nous
établissons dans lea mêmes conditions.
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PRIX DES APPAREILS ILLUSTRÉS A LA PAGE CI-CONTRE

^

Décor N° 10

— §

Closet

“ le primo M décor impression or extra-riche, avec siège attenant double abattant

acajou ou noyer d’Amérique verni. Réservoir “ le triton ” 15 litres et boîte à papier

même' décor. Complet avec tuyaux de descente et colliers cuivre nickelé 390 fr.

Lavabos
V A CUVETTE FIXE

Lavabo décor impression or extra-riche. Complet avec vidage perfectionné, robinets

eau chaude et eau froide consoles en fonte laquée, siphon et tuyaux d’alimentation et

de vidage en cuivre nickelé descendant jusqu'au sol 205 fr

.

Sol en marbre blanc creusé, en plus 35. »

2° A CUVETTES BASCULANTES

Nouveau modèle de receveurs formant lavabo avec cuvettes basculantes de 41 ‘4,

facilement démontables, décor impression or extra-riche séparation porcelaine même

décor et consoles fonte laquee. Complet avec robinets eau chaude et eau froide, siphons

et tuyaux de vidage descendant jusqu'au sol. Le tout en cuivre nickele 650 fr.

Le mêiïiô avec cuvettes dé 37
e

*. 530. »

Prière de se reporter aux observations de la page 350 ,
concernant les articles que nous possédons généralement en

magasin à Paris.

Par quantité el sur commande, nous pouvons en outre fabriquer, dans uft délai de deux mois, n'importe quel article

de ce catalogne, soit dans l’un de ces décors, soit dans ceux montrés aux pages 3bp,37$»57 1 -Sur demande

nous pouvons soumettre également, dessins et échantillons d’ane grande variété d’autres décors que nous

établissons dans les mêmes ccnditious.
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Décor N° 10
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Décors des Cuvettes Basculantes
DECOR N” 1 UNE SEULE COULEUR DECOR N” 3

DECOR N* |
DÉCOR N' 4

DÉCOR M° fl DÉCOR 12

é/ü 8 aypns généralement en magasin^—
Les cuvettes rondes basculantes de «2%. en blanc et dans le décor n” i

de 37%, — — tous les décors, sauf le n° 10.
" — de ^1%: — — tous les décors.— — de 46%. — -- les décors n ,; ’ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 et 13.

ovales — 'Les deux grandeur^, — _ no»
j . 2 et 5.— demi-ovales, _ - 1

’

2 . 5 8 et 9.

• etablissements porcher— PARIS — -
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Décors des Cuvettes Basculantes
DÉCOR N° 6 OC PLUSIEURS COULEURS DÉCOR N 6

DÉCOR N” 13 DÉCOR N" 7

DÉCOR N" 14 DÉCOR R° IS

ous avons généralement en m
Les cuvettes j ondes basculantes oc 3c * ,

en Diane et dans le décor iv'

— - de 3754, ~
— — de il**, —
~ - de 46%, -

ovales — {Les deux grandeurs), —
demi-ovales, —

tous les décors, sauf le n° 10.

tous les décors.

les décors n“ 1. 2, 5, 6. 8, 0. 10 et 13.

— -i
oi

1, 2 et 5.

— n°* 1. 2, 5 8 et 5).

établissements porcher
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Décors des Cuvettes Basculantes
DÉCOR8 RICHES AVEC OR u0DECOR N 16 DECOR N° 17

DÉCOR N" 8 DÉCOR H° 10

DÉCOR N° 18

•'«wwr*'

— tfcus aypns généralement en magasin ~—
Les cuvettes rondes basculantes de 32%, en blanc et dans le décor n° l

— -- — de 37%, — - — tous les décors, sauf le n° 10.

— — — de 41%, — — tous les décors.
— — — de 46%, — — les décors n 0’ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 et 13.

— ovales — (Les deux grandeurs), — — r>°* 1, 2 et 5.,
— demi-ovales. — — n"* 1. 2, 5. 8 et 9.

DÉCOR N y 9

ÉTABLISSEMENTS PORCHER.
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Lavabos

•AMS DOSSIER NI JOUES
N* 22

AVEC D0881ER ET JOUES
N* 23

Dimensions

Cûtis Curettes

1” gr. — 90x 68'/. 63'/. 53x41'/.
2“ gr. — 78x 55'/. 55'/. 43x33'/.

Dimensions
( i

gr. — 90x68'/,
2- gr. - 78x 55'/.

Cdtés Curettes

63 e
/. 53x41*/.

55V. 43x33*/.

PRIX A PARIS :

Blanc

Décoré d'une seule couleur, n° 2 . . . .

Décor riche de plusieurs couleurs, n° 5 .

/•* gr. >* gr PRIX A PARIS:
75 fr. 60 fr. Blanc . 93 fr. 75*fr.
80 > 70 » Décoré d’une seule couleur, n* 2 . . . 105 » 85 »
100 > 85 » Décor riche de plusieurs couleurs, n® 5 . . . 120 » 100 »

Nous possédons généralement en magasin tous ies lavabos de cette page en blanc et dans les décors n°* 2 et 5

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.

l/’AlVOLE, tam dossier

N° 684
D’ANGLE, avec dossier

«85

Dimensions : 73x54’/., Cuvette, 50x 36'/.

PRIX A PARIS :

Blane . .- 70 fr.

Décoré d’une seule couleur, h' 2 85 *

Décor riche de plusieurs couleurs, n' 5 100 »

Dimensions : 73x54'/. Cuvette 50X36'/.

PRIX A PARIS :

B1»nc 85 fr.

Décoré d’une seule couleur, n° 2 100 »

Décor riche de plusieurs couleurs, n° 5 115 »

— "
’

. _ ;;_r b
-• PARIS •- 5

BINETTERIE



Dimensions : 70*X51«

Ce modèle est destiné a être monté par série de plusieurs lavabos, ceux des extrémités sont établis avec joues, il

suffit en faisant la commande d'indiquer de combien de places doit être composé ce lavabo.

Ce lavabo ne se fait qu’en marbré bleu.

PRIX complet avec robinets eau chaude et froide et bonde. ..... . la place. 103 Frs.

Avec un seul robinet à eau froide et porte-bijou — 100 »

Porcelaine seule 85 »

Lavabo d’angle avec dossier

N° 111

LA*GEUrt . . 0*70

COtis . 0.50

PRIX A PARIS :

Blanc

Décor d'une seule couleur N* 1 . . . .

Décor riche de plusieurs couleurs N* 5

Voir aux pages spéciales les prix des Robinets, Bondes, Siphons (etc.)

ÉTABLISSEMENTS PORCHER,
pyv r, i s
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Lavabos
AVEC DOSSIER ET JOUES

N* 24
SANS DOSSIER NI JOUES

N" 25

/T

mm

n/

Dimensions

,
— 69 x 53'/»..

- 69 x48*/.:
- 57 x43*/,.

- 51x41*/,

Cuvette 53x38*/,
- 51x33*/.
- 42x28*/,
- 37x27 /„

Dimensions

1” gr. — 69x53*/.. Cuvette 53x38*/.
2"* gr. — 69 x 48*/.. — 51x33*/.
3“ gr. - 57 x 43*/.. - 42 x 28*/.

4*“* gr. — 51x4i*/,. — 37x27*/.

PRIX A PARIS .

/'• gr . 2•« ÿ/*
.

pr/*
.

4»» gr

Blanc 60 fr. 50 fr. 35 fr. 30 fr.

Décoré d’une seule cou leur
f n°* 2 et 3 75 » 60» 42» 38»

Décor riche de plusieurs couleurs.

n“ 5 et 6 90 » 7S 50 » 44 »

PRIX A PARIS :

/<* gr 2 mt gr .
3*' gr

.

4"« gr

.

Blanc 50 fr. 42 fr. 30 fr 25 fr.

Décoré d’une seule couleur, n" 2 et 3 80 » 52» 35 » 30»
Décor çjche de plusieurs couleurs,

n°* 5 et 6 75 » 65 » 42 » 37 »

Nous possédons généralement en magasin les Lavabos n°‘ 24 et 25, en blanc et dans les décors n
oi

2, 3, 5 et 6

AVEC DOSSIER ET JOUE8
N® 10

SANS DOSSIER NI JOUES
N® 20

° <£>

Dimensions
70x 50 e/.-

63x45 e/.-

56x41*/.

PRIX A PARIS :

Blanc. . .

Décoré d'une seule couleur, n®* 2, 3 et 4.

Décor riche de plusieurs couleurs, n u* 5,

6 et 7

Cuvette 32x36 e/.
- 48x32 e/.
— 42X30*/.

>rr gr. 2m * gr. 3—gr.

GO fr. 42 fr. 35 fr.

75 >» 50 » 42 »

90 » 62 » 50 o

Dimensions gr — 71x51 e
/.

— 56x46 e/.

Cuvette 48x337m
- 41X33'/.

Noua possédons généralement en magasin ce Lavabo en blanc
•t dans Us décors, a»» a, 3, 4, 5, 6 et 7.

PRIX A PARIS : /Pr .

Blanc 48 fr. 36 fr.

Décoré d’une seule couleur, n® 2 58 » 40 *

Décor riche de plusieurs couleurs, n® 5 . . . . 7C » 50 »

Nous possédons généralement es magasin ce Lavabo en blanc
et dans les décors, n» a et 5.

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.

ETABLISSEMENTS PORCHERparis*—

BINETTERIE



Lavabos

LAVABO LOU 18 XV, avec dossier et jones

N* 101

LAVABO LOUIS XV, sans dossier ni joues

N° 102

Dimensions : 79x55 e/»- — Cuvette 45X32*/« Dimensions : 79 x 557». - Cuvette 45x327»

PRIX A PARIS :

Blanc

Décoré d’une seule couleur, n°* 2, 3 et 4

Décor riche de plusieurs couleurs, n°* 5, 6 et 7 . . .

Décors avec filets or, n°* 8, 9 et 10

PRIX A PARIS :

RO fr. Blanc

105 » Décoré d'une seule couleur, n°* 2, 3 et 4

130 » Décor riche de plusieurs couleurs, n"* 5 6 et 7 . .

170 » Décors avec filets or, n" 8,9 et 10 .

75 fr.

90 »

110 »

150 »

à

AVEC DOSSIER ET JOUE8
N" 103

DEMI-ROND, avec dossier et Joues

N” 104

Dmonsions : 68 x 48'/». - Cuvette 45x30'/» Dimensions : 61x467». — Cuve, te 45x307»

PRIX A PARIS : PRIX A PARIS :

Blanc 55 fr. Blanc
;

,

Décoré d'une seule couleur, n" 2, 3 et 4 G5 » Décoré d une seule couleur, n" 2. 3 et 4 ™
Décor riche de plusieurs couleurs, n” 5. 6 et 7 . ... 75 » Décor riche de plu4ieurs couleurs, n" 5. 6 et 7. . . . 70 »

Décors avec filets or, n- 8, S et 10 105 » Décors avec filets or, n“ 8 ,9 etIO *

Mous possédons généralement en magasin tous les Lavabos de cette page, en blanc et dons les décors
|
0
O!

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
PARIS —
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Nouveaux Vidages formant trop-plein
BTÉ8 S. G. D. G.

Diamètre du départ 3Û %

Dessin montrant notre Tidage

perfectionné dissimulé

formant trop-plein,

monté sur ces Lavabos

et sur ceux

de la page suivante

Nous recommandons

particulièrement ce vidage

démontable,

d’un nettoyage facile

et d'un

fonctionnement parfait

n

f

Dessin montrant

notre nouveau vidage N* 1102

monté sur un Lavabo

en une seule pièce

de porcelaine

Ce vidage ne nécessite

W aucune attache soit > la marbrerie

| soit il la porcelaine,

il s'enlève facilement h la main

| pour le nettoyage

! f
r

i

Vidage se montant directement sur la bonde de tout lavabo à cuvette fixe, il convient plus spécialement

aux lavabos N0’ iOl, 102, 103, 10b, etc.

établissements porcher.
— PA. R I S *

'BINETTERIE
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Lavabos

LAVABO LOUIS XV avec dossier et loues

monté avec rida** spécial perfectionné formant trop-plein

N’ 105

Dimensions : 79x55*/*. — Cuvette 45x32V»

PRIX A PARIS:
Blanc 110 fr.

Décoré d'une seule couleur, n°* 2, 3 et 4 125 »

Décor riche de plusieurs couleurs, n"* 5, 6 et 7 . . . . 150 *

Décors avec filets or. n0 ’ 8,9 si 10 100 »

AVEC DOSSIER ET JOUES
monté ar*c vidage spécial perfectionne fermant trop-plein

N- 107

Dimensions : 68x48 r
/m — Cuvette 45x 30 e

/,

PRIX A PARIS :

Blanc . 75 fr.

Décoré d’une seule couleur. n°* 2. 3 et 4 . 85 *>

Décor riche de plusieurs couleurs, n'
5
5. 6 et 7 . ... . 95 >*

Décors avec filets or. n°* 8 ,9 et 10 125 »

LAVABO LOUIS XV sans dossier ni ioaes

monté arec vidage spécial perfectionné formant trop-plein

N° 106

Dimensions : 79x55 e /*. — Cuvette 45x32 e

PRIX A PARIS :

Blanc

Décoré d'une seule couleur. n°* 2, 3 et 4

Décor riche de plusieurs couleurs, n 0
'* 5, 6 et 7 . . .

Décors avec filets or, n°* 8.9 cl 10

95 fr

110 »

190 >

170 «

OEM!-RONO, avec dossier et jones
monté avec vidage spécial perfectionné formant trop-plein

N° 108

PRIX A PARIS :

Blanc ....
Décoré d'une seule couleur, n 1'* 2, 3 et 4.

Décor riche de plusieurs couleurs. n f‘* 5, 6 ci
"

Décor avec filets or, n°‘ 8 , 9 et 10

70 n

80 ->

00 »

115 »

Toutes ces pièces sont montées avec vidage perfectionné formant trop plein, le tout en cuivre

nickelé et prêt à raccorder à la plomberie.

lies ROBINETS eau chaude et froide allant avec ecs lavabos valent eu plus . 10 Frs picce.

PORTE-BWOÜ . . . 4 Frs

de PORTE-BIJOU sert à bouchci l’un ou l’autre des trous de Robinets qui ne serait pas utilisé.

Nous possédons généralement en magasin tous les Lavabos de cette page, en blanc et dans les décors n“ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER.— paris •*—-
tvcrm vrterau. n •iuraeémcevfr. mus
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Lavabos

AVEC D08SIER ET JOUES
monté avec vidage perfectionné formant trop-ple‘n

N° 688

PRIX A PARIS :

Blanc 125 fr.

Décoré d’une seule couleur, n 0 * 2 et 3 145 »

Décor riche de plusieurs couleurs, n°* 5 et 6 . . 160 »

Décors avec filets or, n # * 8 et 9 205 *

•tous possédons généralement en magasin les Lavabos de ci

PRIX A PARIS :

Btanc 110 fr.

Décoré d’une seule couleur, n°* 2 et 3 125 »

Décor riche de plusieurs couleurs, n®‘ 5 et 6 150 »

Décors avec filets or, n°* 8 et 0 175 »

page, en blanc et dans les décors n“ 2, 3, 5, ti, 8 et 9

00881 ER NI JOUES
perfectionné formant trop-plein

Dimensions: 73.x 54 7» • — Cuvette 50x367»

AVEC D08S?ER ET JOUE8
monté avec vidage perfectionné formant trop-plein

N? 112

Dimensions ; 70x52 — Cuvette 5Cx36 8/«

PRIX A PARIS :

Blanc 95
Décoré d'une seule couleur, ri°»2 et 3 105
Décor riche de plusieurs couleurs. n°* 5 et 6 .

115

SANS DOS8IER NI JOUES
monte- .avec vidage perfectionné formant trop-plein

N? 11»

Dimensions: 69x51 — Cuvette 50x367 »

PRIX A PARIS :

Diane. . . . . . v - 30
Decure d une seule couleur, ^"2 et 3. ... 100
'><*cor riche de plnsicu ,'v. couleurs, n®‘ f> et 6 . . 110

Ces pièces sont montées avec vidage perfectionné démontable formant trop plein,

le tout en cuivre nickelé et prêt à raccorder à la plomberie.

U+& ROBTflETS eau chaude et froide allant avec ces lavabos valent en plus 10 Frs pièce

PORTE-BIJOU 4 Frs

Ce PORTE-BIJOU sert à boucher l’un ou l'autre des trous de Robinets qui ne serait pas utilisé.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER «
—»• PARIS

luUHt VlKMAU IM. A
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Nouveaux Modèles de Receveurs formant Lavabos
EN UNE SEULE PIÈCE DE PORCELAINE, AVEC CUVETTES BASCULANTES DÉMONTABLES POUR EN FACILITER LE NETTOYAGE

D’ANGLE, avec -dossier

N° 695
DE FAOE

f
avec dossier

N° 696

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIAMÈTRE DE LA CUVETTE

grandeur . .
72x70% Côtés. 48% 41%

— . . 65x62 » * 45 » 37 »

PRIX A PARIS: i*6r. *-•*.

Blanc 130 fr. 100 fr.

Décoré d’une seule couleur, n°* 2, 3 et 4. . 160 » 120 #

Décor riche de plusieurs couleurs, n°" 5, 6 et 7 190 » 140 »

Décors avec filets or, n u* 8,0 et 10 240 >» ISO »

D’ANGLE, sans dossier

N* 697

tiÜENSIONS EXTÉRIEURES DIAMÈTRE DE LA CUVETTE

1" grandeur . . . 63x63% 41%
2- — ... 57x57 » 37 »

PRIX A PARIS: P-Gr *«Gr
Blanc 130 fr. 100 fr.

Décoré d’une seule couleur, n°* 2, 3 et 4. , . 160 » 120 »

Décor riche de plusieurs couleurs, n°* 5, 6 et 7. 190 x* 140 »

Décors avec filets or, n°‘ 8,9 et 10 240 » 180 »

DE FACE, sans dossier

N c 698

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIAMÈTRE DE l« CUVETTE DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIAMÈTRE DE LA CUVETTE

1- erandeur . . 72X70% Côtés, 48% 41% 1" grandeur . . . 63x63% 41%

2»» — . .
65X62 » » 45 » 37 » 2»* — . . . 57x57 » 37 »

PRIX A PARIS : i»Gr. e-r„. PRIX A PARIS : i-Cr. r„.

BUnc . . 115 fr. 85 fr. Blanc «5 fr. 85 fr.

Décoré d’une seule couleur. n“ 2, 3 et 4 . . . 140 » 105 » Décoré d’une seule couleur, n- 2, 3 et 4 . . . 140 » 105 »

Décoré riche de plusieurs couleurs, n“ 5, 6 «7 105 » 125 » Décor riche de plusieurs couleurs, n<“ 5, 6 et 7 165 » 125 »

Décors avec filets or, n« 8, 9 et 10 210 » 150 » Décors avec filets or, n“ 8,9 et 10 210 » 150 >

Les ceintures enfonte laquée pour ces lavabos servant à les fixer aux murs. 16. »

Chaque robinet .... 10. »

Les siphons et bondes en cuivre nickelé N os 1108-1109 20. »

Nous possédons généralement en magasin toutes les Pièces de cette page, en blanc et dans les décors n” 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.

PA R, I S
ÉTABLISSEMENTS PORCHER

'BINETTERIE
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Cuvettes rondes basculantes et Receveurs
CUVETTES DÉMONTABLES POUR FACILITER LE NETTOYAGE DU RECEVEUR

PRIX A PARIS :

Diamètres

32% 3: % 41 % 4(>%

Planches .
9 i'r. Il fr. 17 fr. 24 fr.

Decorees d une seule couleur .... n » 13 » 20 » 30 »

Décors riches de plusieurs couleurs . .
•* 15 » 23 » 35 »

Décors avec filets or * 22 •> 33 » 444 »

N _ Toute cuvette basculante commandée sans receveur sera facturée

*o oio de plus que les pria ci-dessus.

Voir aux pages 363,370 et 371 les décors dans lesquels nous possédons génépaîsœeût cas cuvettes en magasin.

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces cuvettes voir les pages spéciales

RECEVEURS FORME POINTUE

Ces Receveurs, de forme pointue, sont un grand perfectionne-

ment sur l’ancienne forme ronde. Le vidage s’effectue plus rapidement

que dans les Receveurs à fond plat avec départ au centre, et l’on

ne risque pas de ramener de l'eau sale en relevant la cuvette.

PRIX A PARIS :

Pour cuvettes de . 32% 37% 41% 46%

20 fr. 25 fr. 36 fr. 60 fr.

RECEVEURS PERFECTIONNÉS

Ces Receveurs présentent, en outre des avantages de la forme

pointue, celui d’occuper très peu de place dans l’intérieur du meuble

et d'éviter ie rejaillissement de l’eau si l'on vide un peu brusquement

la cuvette.

PRIX A PARIS :

Pour cuvettes de. 37%' 41% 46%

32 fr. 40 fr. 72 fr.

Les Receveurs ne se font qu’en blanc

ÉTABLISSEMENTS PORCHER— —«
• PARIS

(ucrrtf n*ntAV. /*». » nue *fHiCBV*r. *
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Cuvettes basculantes et Receveurs

CUVETTES OVALES DÉMOSTABLE8

RECEVEURS FORME POINTUE
pour Curettes ovalet

RECEVEURS PERFECTIONNES
pour Curettes orales

PRIX A PARIS :

D’mensions. .

Blanches

Décor d’une seule couleur.

Décors riches de plusieurs

couleurs

Voir aux page» N< S51 à S71 te» décore dans lesquels

nous possédons généralement ces Curettes en magasin

l r * Grand r %— Grand--

49x37% 46x34%

25 fr. 16 fr.

30 » 20 »

35 » 24 »

PRIX A PARIS :

1” grandeur

— .......

PRIX A PARIS :

1" grandeur.

2“' —

Los Receveurs ne se font qu’en blanc.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
à

•• PA RIS
tuum vttitAu. iM. » ni <r xinctvrr. •***

J

JNETTERJE



Voir aux pages 369, 370 et 371 les décors dans lesquels nous possédons généralement ces Cuvettes basculantes en

Los Receveurs ne se font qu’en blanc.

Cuvette, Receveur et Porte-Savons de Lavabo pliant

PRIX A PARIS :

Blanches 25 fr.

Décors d’une seule couleur. 30 »

Décors riches de plusieurs

couleurs 35 .

Décors avec filets or. . . . 50 «

Receveur forme perfec-

tionné pour cette cuvette 00 r

Dimensions : 48x36%

PRIX A PARIS :
Dimensions

.

38x40%

PRIX A PARIS :

Blanc 36 fr

Blanc
Décord’une seule

1 .25
PRIX A PARIS :

Blanche 17 fr.

Décor d'une seule couleur,

n° 2 42 »

couleur, n° 2 . .

Décor riche de
1.75 Décord’une seule couleur,

n° 2 20 »

Décor riche de plusieurs

couleurs, n° 5 ; . . . • 50 »

plusieurs cou-
leurs, n u 5. . . 2.40

Décor riche de plusieurs
couleurs, n° 5 22 »

généralement en magasin ces Cuvettes, Receveurs et Porte-Savons, en blanc ?t dans les décors n” 2 et S

B. — Se méfier des intérieurs en zinc ou autre métal qui donnent de mauvaises odeurs.

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.

établissements porcher.
PARI S
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Cuvettes fixes
CUVETTE carrée, arec -vidage extérieur

perfectionné, formant trop-plein

N* 699

CUVETTE, arec vidage extérieur

perfectionné, formant trop-plein

N* 700

CUVETTE, arec ridage iatétlem-

perfectionné, formant trop-plein

N* 701

Dimensions {
l
r* Grandeur

l
2- -

57x41*

51 x36

PRIX A PARIS :

Blanche avec vidage perfectionné nickelé

Décor d’une seule couleur, n* 2, — —
Décor riche de plusieurs couleurs, n* 5, — —
Décors avec filets or, n** 8, 9 et lü - —

4« Graadr !-• Grand-

65 fr. 60 fr

72 » 68 .

78 . 72 »

90 » 85 .

PRIX A PARIS : Dimensions
: 49x41*4

Blanche avec vidage perfectionné nickelé. 60 Cr
Décor d'une seule couleur, n° 2, — —
Décor riche de plusieurs couleurs, -n* 5, — —
Décors arec filets or, n"* 8, 9 et 10 — —

«8
72
85

PRIX A PARIS
Blanche
Décor d une seule couleur, n* 2.

Décor riche de plusieurs couleurs, n* 5
Décors avec filets or, n°* 8 et 9.

Dimensions 49x48:*

avec vidage perfectionné nickelé. 50 îr.

58 »

65 »

78 »

wr
Nous possédons généralement en magasin ces Emettes, en blanc et dans les décors n"

1
2, 6, 8, 9 et 10

ETABLISSEMENTS PORCHER
PARIS *—

:
—
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Cuvettes percées

CUVETTES OVALES PEROÉE8, arec et sans trop-plein

\° 27

OUVETTE8 RONDE8 PER0ÉI8, avec et tan* trop plein

,
N° 28

CUVETTES RONDES PERCEES, TOURNANTES
tf9 29

fTÉTABLISSE

PRIX A PARIS

Dimensions
Mue

SAM TROP-PLEIN

Sérers 1 «t ! Wt*r i
ü 1 81m

AVEC TROP-PIE!

Wctr I it I

!»

lieer r 5

43x86* 17 fr. 22 fr. 27 lr. 18 50 23.50 28 50
46x34 » 17 » 22 » 27 » 18.50 23.50 28 50
47x39 » 22 » 26 » 30 » 23 50 27 50 31.50
54x42 * 26 » 32 » 37 » 28 » 34 * 39 »

Mous possédons généralement en magasin ces Cuvettes en blanc et

dan* le* décors î
1 i, * et 5

PRIX A PARIS :

SAM TROP-PLEIN AVEC TROP-PLEIN

tensions : Blanc Marbré Blanc Marbré

30* . . . 5 50 6 50 7 » 8 *

33 » . . . 6 » 7.50 7.50 9 »

35 » 6.50 8 « 8 » » 50
38 » . . 7 50 9 9 * 10.50
41.» . . . 8.50 10 » H» v 11 50
43 n . . . 11.50 13 1 H » 14 50
46 » . . 16 » 19 17 50 20 50
49 » . . . 22 50 26 24 50 28 s

51 » 29 » 34 » î v 36 »

Dimensions : 38* 4i* 43*

>rs d'une seule couleur, n"* 2 et 3. . 10 50 11.50 14.50
Décors riches de plusieurs couleurs, n°* 5 et 6 12 » 14. » 17.

Nous possédons généralement en magasin ce# Cuvette* en blanc et

marbré dans toutes les dimensions et seulement celles de 88*/-» 41*/-.

48*/», avec trop-plein dans les décor* 2, 8, 5 et 8.

PRIX A PARIS
Dlmsnslont :

Blaftches
Décor d’une seule couleur. n- 2. .

Décor de plusieurs couleurs* n* 5.

Mous possédons généralement en magasin ces Cuvettes en blanc et

d«ns les déoors nH J et 8.

36* 38* 41* 43* 46*

5 7.50 9 12 16 fr.

8 9 » 14 15 22 *

11 13 « 18 23 30 »

il

tuant Ÿtnfiuu «

INETTERIE
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DE FACE avec dossier Postes d’Eau
N° 30

D'ANGLE, avec dossier

N° 32

(
Hiuteur. 42% 37%

Dimensions
\

Largeur . 37% 32%
l Saillie. . 36% 33%

PRIX A PARIS : ,-ar.

Blanc 36 fr.

Décors d’une seule couleur, n* ‘2 AO »

Décor de plusieurs couleurs, n9 5 4-8 »

P* Or.

18 fr.

23 »

3Q »

Dimensions

/> Gr. -•> Gr

1 Hauteur. 42% 38%
J

Largeur

.

48% 41%
l Saillie. . 44% 37%
' Côtés . 36% 31%

PRIX A PARIS : t~Gr.

Blanc 35 fr.

Décors d’une seule couleur, n° 2 40 »

Décor de plusieurs couleurs, n# 5 48 »

2• Gr.

22 fr.

27 »

35 ^

DE FAOE, sans dossier

N* 81

i Hauteur. 24% 19%
Dimensions ! Largeur. 37% 32%

( Saillie. . 36% 33%

PRIX A PARIS i A» Gr. 2• Gr.

Blanc 20 fr. 15 fr.

Décors d une seule couleur, n° 2 . . . . 24- » 19 »

Décor de plusieurs couleurs, n*5. . . . 28 » 24 »

D'ANGLE, sans dossier

N° 33

PRIX A PARIS :

Blanc
Décors d'une seule couleur. n"2 . . . .

Décor de plusieurs couleurs, n° 5. . . .

2* Or.

21%
41%
37%
31%

A* Gr.

20 fr.

2* Gr.

15 fr.

1Ô *

24 »

DE FACE, avec dossier

N° 57

PRIX A PARIS :

Blanc 24 fr.

Décors d'une seule couleur, n*2 30 »

Décor de plusieurs couleurs, n°5 38 »

DE FACE, sans dossier

N® 58

(
Hauteur. 19%

Dimensions Largeur. 29%
( Saillie. . 20%

PRIX A PARIS :

Blanc 11 fr.

Décors d'une seule couleur, n? 2 14
Décor de plusieurs couleurs, n° 5 20 *>

Nous possédons généralement en magasin tous les Postes d’Eau de cette page, en blanc et dans les décors, n°‘ 1,2 et 5

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.
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DE FACE, h dos rond

N» 46

|

Hauteur. . • 62%
Dimensions

|
Largeur. . 38%

( Saillie. , . 36%

PRIX A PARIS :

Blanc
,

29 fr.

Décors d’uns seule couleur, n°* 2, 3 et L
. ^

35 »

Décors . ches de plusieurs couleurs, nOB 5, b et 7 40 »

Postes d’Eau
DE FACE, à dos rond

Nu 41

!

Hauteur 51 %
Largeur. 33%
Saillie. . 20%

PRIX A PARIS :

Blanc 20 fr.

Décors d'une seule couleur
n° 2 . . .• 25 »

Décor riche de plusieurs
couleurs, n° 5 30 »

DE FACE, à los plat

N* 42

Bianc. 28 fr.

Décors d’une seuls couleur. nwe
2. 3 et 4 . . 33 »

Décors riches de plusieurs couleurs, n0 " 5, 6 et 7 40 »

D’ANGLE, à dossier

N- 49

DE FAOE à dossier avec supports pour grille

N° 55

Dimensions
Hauteur. 62%
Largeur. . . 33%
Saillie . . . 33%
Côtés. . . . 22%

PRIX A PARIS :

Blanc 32 fr.

Décors d’une seule couleur. n°* 2. 3 et 4 37 *

Décors riches de plusieurs couleurs, n ü)
5, 6 er 7 44 >•

; Hauteur. . . 65%
Dimensions « Largeur. . . 40%

i

[
Saillie . . . 27%

PRIX A PARIS :

Blanc. . 35 fr.

Décors d’une seule couleur, n°* 2, 3 et 4
• ^

42 *

Décors riches de plusieurs couleurs n°* 5, 6 et 7 50 »

Nous possédons généralement en magasin tous les Postes d’Eau de cette page en blanc et dans les décors r 2. 3, 4, 5, 6 et 7

Pour la Robinetterie el Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.

ETABLISSEMENTS PORCHER,— PARIS ••
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DE FACE, à dos plat

N° 37
Postes d’Eau

DE FACE, a dos niât

N 00

D'ANGLE, à pan coupé avec dossier

N 43

/ Hauteur . 62%
Dimensions ! Largeur. 47%

( Saillie. . 33%

PRIX A PARIS :

Blanc . .

Décors d’une seule couleur, n°* 2 3 et 4

Décors riches de plusieurs couleurs, n01 5,

6 et 7 . . .

4-5 IV.

55 >

65 >

Dimensions Largeur. 33%
< Saillie. . 26%

PRIX A PARIS t

Blanc 20 fr.

Décors d’une seule cou-
leur. n° - 25 »

Décor riche de plusieurs
couleurs, n" 5 30 »

/ Hauteur. 72%
Dimensionsj Largeur. 42%

j
Milite. . 29%
Côtés . . 21%

PRIX A PARIS :

Blanc
Décors d'une seule couleur, a n '

2. 3 et 4
Décors riches de plusieurs couleurs, r ,s 5

6 et 7

DE FACE, à dos plat, avec coquilles porte-savons

N° 47
A DOS ROND, avec coquilles porte-savons

N* 48

(
Hauteur. 62%

Dimensions ‘ Largeur b0%
( Saillie. . 30%

PRIX A PARIS :

Blanc.
Décors d’une seule couleur. n°\ 2. 3 et 4 . . . .

Décors riches de plusieurs couleurs. n°* o, 6 et 7
Décors avec filets or, u'* ft.9etl0

Dimensions < Largeur. 50%
• Saillie. .

35*.

PRIX A PARIS :

50 fr.

«0 *

35 fr Blanc
'tO » Décors d’une seule couleur, n** 2. 3 et 4

45 » Décors riches de plusieurs couleurs, n**» 5, G et
'

70 * Décors avec filets or, n”' 8,9 .... . . .

40 fr.

45 »

53 »

80 »

.Mous possédons généralement en magasin les Postes li eau de cette page en blanc et dans les décors n
os

2. 3 4, 5,

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.

6 et 7
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VI

l II 'i

OC FACE, à dos plat

N 50

Postes d’Eau
Arec deux trous de robinet

DE FACE, à dos plat
avec coquilles porte-savons

N* 51

i Hauteur

.

Dimensions Largeur.

f
Saillie.

«2%
47%
33%

PRIX A PARIS
Blanc
Décors d'une seule couleur, n’* 2 et 3
Décors riches de plusieurs couleurs, n°* 5 et 6 . . 68
Décors avec filets or, n 0J 8 et 9 . . 05

48 fr.

58 »

Blanc
Décors d'une seule couleur. nM 2 et 3

Décors de plusieurs couleurs, n"* 5 et 6

Décors avec filets or, n 01 8 et 9.

37 fr.

42 »

50 »

70Décors avec filets or, n°* c et v . . ua » uecurs avcunen ui, u- otu. - v

Nous possédons généralement en magasin ces Postes d Eau, n" 50 et 51, en blanc 8t dans les décors n“ 2, 3, b, 6, 8 et I.

DE FACE, à dos plat
avec tenons pour grille-support

N u 56

DE FACE, à dos plat

N u 52

Blanc •
•

Décors d'une seule couleur, n 04 2 et 3

Décors.riches- de plusieurs couleurs, n°* 5 et 6

37 fr.

42 »

50 >

PRIX A PARIS :

Blanc. 29 fr.

Décors d'une seule couleur, n04
.
2 et 3 . , 35

F
k?

Décors riches de plusieurs couleurs, n" 5 et 6 40

Nous possédons généralement en magasin ces Postes d'Eau, n
os

56 et 52, en blanc et dans les décors n°
s

2, 3, 5 et 6.

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.
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Éviers et Vidoirs
ÉVIERS EN PORCELAINE BLANCHE

Pour Cuisines. Offices. Laboratoires, etc.

N° 200

PRIX A PARIS :

i
T*Gr

.

Long

0m62

Lorg.

0-44
Prof

0-13 . . 37 fr.

2* Gr

.

0 60 0.43 0.12 . . 35 >

3* Gr. 0.58 0.41 0.11 . 32 .

4* Gr 0 51 0 36 0.11 . . 30 -

5* Cr. 0.50 .0.31 0.10 . . 28
6* Gr. 0.48 0.29 0. 10 25 »

7e Gr. 0,45 0.25 0 09 . . 23 »

VIOOIR APPLIQUE EN PORCELAINE BLANCHE D08 ROND
8IPHONNÉ

N - 88

Dimensions
Hauteur. . . .

Largeur. . . .

Saillie

Profondeur . .

0-82
0.37
0.26
0.36

VIDOIR AVEC 81PH ON en porcelaine blanche

N 203

Dimensions : 57x55'». Hauteur 56 r
„ Cuvette 4ix43 r

,

PRIX A PARIS 105 ii

Nous recommandons pour le nettoyage parfait de ce Vidoir
les mêmes réservoirs de chasse que po«r les c’osets.voir aux
pages spéciales les différents modèles.

VIDOIR PORCELAINE BLANCHE
N* 204

PRIX A PARIS . 32 r

PRIX A PARIS 85 fr.

Tous ces Éviers et Vidoirs ne se font qu en blanc

Voir aux pages spéciales la Robinetterie et Accessoires allant arec ces pièces,

ÉTABLISSEMENTS PORCHER,—
• PARIS •— —
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DE FAOE, avec arrivée d’eau circulaire

Urinoirs
Tous les Urinoirs de cette page se

font arec trop-plein, augmen-
tation pour ce trop

plein, 1 fr. 60
DE FACE, a bec, avec arrivée d’eau circulaire

l"Gr. 8* Gr. 3*Gr. 4*Gr.

Hauteur. 0-54 0-47 0-41 0-32

Largeur. 0.48 0.42 0 35 0.20

Grandeur en blanc. 27 fr.

23 *

20 *

15 »

1
"

2*

3*

Saillie. . 0.25 0.24 0.20 0 14 4*

2* Grandeur avec troo-piein, décors dVne seule couleur,

r»°* 2, 3 et 4 28 fr.

2* Grandeur avec trop-plein, décors riches de plusieurs

couleurs, noi
5, 0 et 7 33 *

D'ANALE, avec arrivée d’eau circulaire

N" 72

l"Gr. 8» tir. 3»Gr

Hauteur . . .
0-56 0-48 0-43 l

r* Grandeur en blanc. 36 fr.

Largeur . . 0.49 0.41 0.35 2* — — ' 30 >

Saillie. . . 0.35 0.30 0.22 3* - - 26 >

2* Grandeur avec trop-plein, décors d’une seule couleur,

n°* 2, 3 et 4 i .....
m

35 fr.

2* Grandeur avec trop-plein, décors riches de plusieurs

couleurs, r.°* 5, 6 et 7 40 »

D’ANQLE, à bec, avec arrivée d’eau circulaire

N» 73

Dimensions :

l*»Gr. *»Gr. 8*Gr.

Hauteur . .
0-40 0-35 0-35

Largeur . . . 0.50 0.43 0.36
Saillie .... 0.39 0.32 0.29

Côtes .... 0.36 0.31 0.26

2* Grandeur avec trop-plein, décors d'une seule couleur,
n 01 2. 3 et 4

2* Grandeur avec trop-plein, décors riches de plusieurs
couleurs. n°* 5, C et 7. . . ...

Dimensions ;

l
re Grandeur en blanc.

2* - —
3* - —

27 tr.

l"Gr. 8*Gr. 3« Gr.

Hauteur . . .
0-41 0-37 0-35 Grandeur en blanc. 38 fr.

23 » Largeur . 0 45 0.36 0.35 2* —
Saillie .... 0.47 0 41 0.37 3* -

30 »

20 » 26 »

28 fr.

Côtés. . . . 0 33 0.27 0.26
2* Grandeur avec trop-plein, décors d'une seule couleur,

n" 2, 3 et 4 35 fr.

33 »

2• Grandeur avec trop-plein, déçois riches de plusieurs

couleurs, n°* 5, 6 et 7. . 40 t

Nous possédons généralement en magasin ces Urinoirs en blanc dans toutes les grandeurs avec ou sans trop-plein, et dans

les décors n“ 2, 3, 4, 5, 6 ot 7, mais seulement en deuxième grandeur $vec trop-plein

Pour la Robinetterie et Accessoires allant mec ces pièces, voir les pages spéciales.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER—-• PARIS -—
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D'ANGLE
N° 77

PRIX A PARIS :

Blanc 26 fr.

D'ANGLE, à effet d'eau

N° 78

Dimensions
Hauteur . 32%
Largeur . 28%
Saillie. . 29%
Cntês . . 20%

PRIX A PARIS :

Bianc 15 fr.

D’ANGLE
N” 84

PRIX A PARIS
Blanc 20 fr.

Urinoirs D'ANGLE, arec «rri/ée d’m
N° 82

D’ANGLE, à effet d'eau

N° 83

/ Hauteur. G7%
\ Largeur . 32

%

Dimensions Samie . 30%
' Côtés . . 24%

PRIX A PARIS '

Blanc 3/ fi"'

D’ANGLE
N* 81

Hauteur. 39%
l Largeur . 35%

Dimensions Sailfje . . 27%
( Côtes . . 25%

Blanc
PRIX A PARIS :

17 fr.

Ces modèles d'Urinoirs ne se

font qu'en blanc

Dimensions
Hauteur . 45%
Largeur . 35%
Saillie. . 28%
Côtés . . 24%

Blanc
PRIX A PARIS

22 fr.

DE "FACE
N" 91

t Hauteur . 27%
Dimensions i Largeur. 27%

l Saillie. . 14%

PRIX A PARIS :

Blanc 15 fr.

D'ANGLE
N® 87

Dimensions

Hauteur .

Largeur

.

Saillie

.

Côtés

PRIX A PARIS

27%
33%
25%

• 22%

15 fr.

Pour la Robinetterie et Accessoires allant avec ces pièces, voir les pages spéciales.
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Type d’installation complète d’Üfinoirs avee Cuvettes en porcelaine

Nous montrons par le dessin ci-dessus, un ensemble d’installation d’urinoirs en porceiaine avec la tuyauterie

d'alimentation et de vidage, réservoir de chasse et revêtement et séparations en marbre.

PRIX A PARIS :

L’Installation complète pour 3 places comprend: Le réservoir automatique en fonte émaillée intérieure-

.ment avec sa tuyauterie. Les cuvettes d'urinoir en porcelaine blanche, avec leurs siphons cuivre nickelé. Les séparations

en marbre avec leurs coloonettes, et attachés murales en cuivre nickelé ainsi que le revêtement en marbre.

Complot tel que le dessin ci-dessus en marbre blanc 550 Frs.

La même installation pour 2 places seulement 400 »

I3fl marbre rose vif ou similaire en plus par place 35 »
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Type d’installation complète de Stalles d’ Urinoir en porcelaine

Nous représentons ci-dessus un système complet de stalles d'urinoir en porcelaine avec revêtement et séparations en

marbre. Nous avons adopté un réservoir automatique pour obtenir des chasses d eau a des intervalles réguliers et une

rampe avec robinet d'arrêt A pour des lavage'-, continuels ou intermittents.

PRIX A PARIS :

L'installation complète pour 3 places comprenant : Le réservoir automatique en fonte, émaillé intérieure-

ment avec la tuyauterie, la rampe de lavage avec son robinet diarrêt en cuivre nickelé, les 3 stalles d urinoir en grès

porcelaine, les revêtements et séparations comme représente ci-dessus en marbre blanc * rrs.

La môme Installation pour ‘2 places en marbre blanc *

Chaque place en plus , . . •
• :

•
•

• vk *

Pour revêtements et séparations en marbre rosé vif des Pyrénées ou similaire. En plus par stalle . . 75 »

Les mêmes avec l'alimentation du robinet A sans le réservoir de chasse et tuyauterie. Ennioins par place 5v »
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'

IB ixiPOSE
DE NOS

Différents Systèmes de Closets

Vertus montrons aux pages suivantes nos différents modèles d'appareils water-closets

Tous ces appareils sont siphonnes et par conséquent assurent l’inodorité absolue dans

l’appartement.

Tour la facilité du classement nous avons divisé ces appareils en quatre catégories jouissant

chacune d’avantages particuliers que nous nous permettons de rappeler a-dessous :

I. - CLOSETS A CHASSE DIRECTE

Ces modèles sont d’un fonctionnement très simple et d’un nettoyage facile, la matière tombant

directement dans le siphon. Ils demandent une moins grande quantité d’eau pour l’évacuation, la

chasse agissant directement sur le contenu de la cuvette.

II. CLOSETS A FOND PLAT

Ces modèles sont particulièrement recommandés par MM. les Docteurs pour certains cas particuliers,

car ia matière y reste apparente et susceptible d’examen jusqu’au moment où i’on provoque la chasse

d’eau.

III. - CLOSETS A CHASSE COMBINÉE

Nous comprendrons dans cette catégorie les appareils que nous désignerons sous le nom de

“ Closets à Chasse Combinée ” puisqu'ils réunissent plusieurs des avantages des autres systèmes.

1“ Effet d’eau direct sur le contenu de la cuvette
;

2Ç Grande surface visible .

3" Une plus glande garde d'eau que dans les systèmes des deux premières catégories
;

4° La sortie de ces appareils se trouve légèrement au-dessus du soi ce qui permet de faire un joint

visible et facile à contrôler.

IV. - CLOSETS A ASPIRATION

Nous avons donné dans ces appareils la plus grande plongée possible au siphon de façon à

conserver sans aucun mécanisme une grande quantité d'eau propre dans la cuvette où nous sommes

arrivés à obtenir une profondeur d’environ 20 centimètres d'eau avec obturation de près de 10 centimètres

au siphon, alors que le maximum dans des siphons ordinaires ne dépasse pas 3 à 5 centimètres

Ces appareils offrent donc les grands avantages suivants :

1° inodorité absolue, même pendant l’emploi, car les matières se trouvent instantanément noyées

dans un grand volume d’eâu.

2“ Nettoyage complet et parfait, attendu que les matières ne pouvant jamais tomber sur une

non mouillée de la cuvette ne peuvent y adhérer.

3" Pas de risque d'évaporation de l'eau même en cas d'absence prolongée.

4” Lavage parfait des tuyaux de chute, par l’évacuation du contenu de la cuvette.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
PARI S
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LU



Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durée illimitée

pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes,

les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le

complément nécessaire d'une installation soignée. Avec eux, l'eau

servant à l’alimentation des appareils est sûrement préservée de

toute oxydation, ce qui permet par conséquent, le lavage parfait des

cuvettes.

Nous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors n" 4 et 7

Poui les aiccessoires allant avec ces closets, voir les pages spéciales du catalogue.

Appareil à Chasse directe

àO fr.

21.50
1 25
1 25

74 »

Complet, en porcelaine blanche 125 »

— —
• décorée d’une seule couleur n*4. 145. »

— — décor riche de plusieurs couleurs rî-7165. »

Tuyau de descente et colliers en cuivre nickelé

En plus 28 »

Siège double abattant En plus 10 »

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine blanche avec

siège attenant en acajou ou noyer d’Amérique verni .

1 réservoir “ l'Économique ” complet

1 ligature caoutchouc

1 coude en plomb

ai »

94 »

8 50

Les mêmes yîppareils complets, mais avec Réservoir

porcelaine assorti à la Cuvette au lieu du réservoir etl fonte.

Le Rotterdam
AVEC 8lèûE Bt* attenant & la cuvette

COUPE

37 */*

APPAREIL COMPLET COMPRENANT:

Le tout complet.

Le môme, en joli iécor bUu Mulberry n* 4 . . . .

Le môme, en décor riche de plusieurs couleurs n° 7 .

Le môme, avec réservoir en fonte. émaillé à l’intérieur

. En plus

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
U3INETTER1E
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Appareil à Chasse directe

Le Triplex
AVEC SHÈtiUE B* attenant X la cuvette

Mon* avons apporté nn petit changement X cet appareil

pour en permettre la ventilation.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT :

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine blanche avec

siège attenant en acajou ou noyer d Amérique verni. 60 »

l réservoir “ i*00 ” complet 26 »

1 ligature caoutchouc 1.25.

1 coude en plomb 1 25

Le tout complet. .
S 8 .50

Le même, en joli décor bleu Mulberry nV2 el 3. . .
68.50

Le même, en décor riche de plusieurs couleurs n
9
.

s
5et 6 108.50

L.e même, avec réservoir en fonte. émaillé à l'intérieur

En plus io »

Les mèues ^Appareils complets , mais avec Réservoir

porcelaine assorti a la cwette au lieu du réservoir en fonte.

Complet, en porcelaine blanche 135 »

— — décor bleu Mulberry n
0
.* 2 et 3 . .

155 »

— — décor riche de plusieurs couleui sn**5,6 175 »

Tuyau de descente et colliers en cuivre nickelé

En plus 28 »

Siège double abattant En plus 10 *

Par les avantages qu'ils présentent, solidité, durée illimitée

pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes,

les réservoirs de cbasse en porcelaine sont tout indiqués comme le

complément nécessaire d'une installation soignée. Avec eux, l'eau

servant à l’alimentation des appareils est sûrement préservée de

toute oxydation, ce qui permet par conséquent, le lavage parfait des

'cuvettes.

COUPE

4-5

Nous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors n°‘ 2, 3, 5 et 6

Pour les (Accessoires allant avec ces closets, voir les pages spéciales du catalogue.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
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Appareil à Chasse directe

Le Volga
AVEC SIEGE '< attenant à U Cuvette

53 c/r

- 28 c
.'ti

Par ta disposition du départ, ce Closet répond dans bien des

cas, aux nécessités de la construction, lorsque U chute st trouve

près du mur.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT :

Nous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors n“ 2 et 5

Pour les Accessoires allant avec ces Closets. voir les pages spéciales du catalogue.

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine blanche atec

siège attenant en acajou ou noyer d’Amérique verni. .
*8 fr.

t réservoir “ i* Economique w
• . 21 50

1 ligature caoutchouc 1.25

1 coude en plomb 1

Le tout complet. 72. >

Le môme, en joli décor bleu Mulberry n' 2 . . . 82. »

Le même, en joli décor riche de plusieurs couleurs 92- »

Le même, avec réservoir en fonte, émaillé à l'intérieur

En plus 8 50

Les mêmes ^Appareils complets, mais avec Réservoir

porcelaine- assorti à la Curette au lieu du réservoir etl fonte .

Complet, en porcelaine blanche 123. „

_ — décor bleu Mulberry n*2 ... 143. »

_ — décor riche de plusieurs couleurs n 5 163..,

Tuyau de descente et colliers en cuivre nickelé

En plus 2H 9

Siège double abattant En plus 10 >*

Par les avantages qu’ils présentent, solidité, durée illimitée

pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux curettes,

les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le

complément nécessaire d’une installation soignée. Avec eux, l’eau

servant à l’alimentation des appareils est sûrement préservée de

toute oxydation, ce qui permet par conséquent, le lavage parfait des

cuvettes.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER—>• PA R 1 S •—
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Appareil à chasse directe

Le Zénith
AVEC SIEGE 8 te attenant à la Cuvette

Muni d’une ventilation et avec le départ tout-à fait a 1 arrière

et au-dessus du sol. l'appareil “ le Zénith ’ se recommande
par la facilité avec laquelle on peut l’installer et surveiller toujours

l’état du joint d’installation.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT :

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine blanche avec

siège attenant en acajou ou noyer d’Amérique verni . .
4-8 »

1 réservoir “ ! 'Economique *’ 21.50
1 ligature caoutchouc. ... 1.25
1 coude en plomb 1.25

Le tout complet. .
72 »

Le même, en joli décor bleu Mulberrv r»°‘3et4 82 >>

Le même, en joli décor riche de plusieurs couleurs n
cr
G et 7 92

Le même, avec réservoir fonte, émailie à l'intérieur

En plus 8 .50

Les mêmes eAppareils complets . mais arec Réservoir

porcelaine assorti i la Cuvette ail Heu du réservoir en fonte.

Complet, en porcelaine blanche 123. *>

— — décor bleu Mulberry n? Set4 143. »

— — decorsiichesde plusieurs couleur^ n c: 6el7 163.»
Tuyau de descente et colliers en cuivre nickelé

En plus 28 »

Siège double abattant En plus 10 »

Par le* avantages qu'ils présentent, solidité, dnrée illimitée

pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes,

les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le

complément nécessaire d'une installation soignée. Avec eux. l'eau

servant à 1 alimentation des aopareils est sûrement préservée de
toute oxydation, ce qui permet par conséquent, le lavage parfait des

cuvettes.

Nous possédons généralement en magasin ce modèle en bianc et dans les décors r s

3, 4, 6 et 7

Pour les ? Lxt'ssojrf, allant arec ces closets. noir les pages spéciales du catalogue.

ETABLISSEMENTS PORCHER.
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Appareils en deux pièces

L’Universel

APPAREIL OOMPLET COMPRENANT :

Cuvette et siphon en porcelaine

blanche 20 »

Réservoir'* i'Economique ’ com-
plet avec couvercle et tirage . 21 50

Siège acajou, n° 279 15 »

Consoles fonte avec bande caout-

chouc pour supporter le siège.

La paire 5 »

Coude en plomb I 25
Ligature caoutchouc 1.25

Prix complet ... 64 )>

Le même,avec réservoir fonte

émaillé à l’interieur. En plus 8.50

Le Rapide B

APPAREIL COMPLET COMPRENANT :

Cuvette et siphon en porcelaine

blanche 15 »

Réservoir “ i'Economique ” com-

plet avec couvercle et tirage. . 21 50
Siège acajou N u 279 15. »

Consoles fonte avec bande caout-

chouc pour supporter le siège

La paire 5 »

Coude en plomb 1.25
Ligature caoutchouc 1 .25

Prix complet. . . . 59 . )>

Le même, avec réservoir fonte

émaillé à l'intérieur. En plus 8.50

Ces appareils ne se font qu'en blanc

Le Rapide C

APPAREll COMPLET COMPRENANT

Cuvette et siphon en -porcelaine

blanche 15 »

Réservoir *• Economique " com-

plet üvec couvercle et tirage. . 21.50
Siège, acajou N° 279 15. »

Consoles f n te avec bande caout-

chouc pour supporter le siège.

La paire 5. »

Coude en plomb 1 .25
Ligature caoutchouc. ... 1.25

Prix complet .... 59. »

Le même, avec réservoir fonte

émaillé à l’intérieur. En plus 8.50 >B)NETTER1E
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Appareil

Le Perfecto
AVEC SIÈGE B té attenant A la Cuvett

»

n

a Fond plat

COUPE

APPAREIL COMPLET COMPRENANT:

Ce modèle qui ouvre la série des appareils à fond pial est avec

ventilation et par la disposicion du départ à l’arrière répond aux

mômes besoins que le Fapidus ou le Zenith.

1 cuvette eu une seuie pièce de porcelaine blanche avec

siège attenant en acajou ou noyer d'Amérique verni. .

1 réservoir “ l’Economique " complet . .

1 ligature caoutchouc

1 coude en plomb.

Le tout complet. . .

Le môme, avec reservon en tonte.emailie a t intérieur

En plus

55 fr.

21 50

1 25

1.25

79 »

8.50

Le même C‘Appareil complot, mais avec Réservoir

porcei&ine blanche au heu de réservoir en fonte. 130

Tuyau de descente et colliers cuivre nickelé. En plus 28 fr

.

Siège double abattant,’ En plus 10 »

Par le» avantage» qu’ils présentent, solidité, durée Illimitée

peur ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes,

les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout «indiqués comme le

complément nécessaire d’une Installation soignée. Avec eux. l’eau

servant à l’alimentation des appareils eut sûrement préservée de

toute oxydation, ce qui permet, par conséquent, le lavage parfait des

cuvettes.

Nous ne fabriquons ce modèle qu’en blanc

Pour tes alccessoires allant avec ces closets. voir les pages spéciales du catalogue.
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Appareil à Fond plat

Le Hauteville
AVEC 8IÈGE Bw attenant à la Cuvette O OU PE

44 Vm

APPAREIL COMPLET COMPRENANT: v

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine blanche avec

siège attenant en acajou ou noyer d'Amérique verni .
fr.

1 réservoir “ l' Economique ” 21.50
I ligature caoutchouc 1.25
1 coude en plomb % ,

1.25

Le tout complet . .

Le môme, en joli décor bleu Mulberry ,n? 2 et 3 . . .
89 , fr

Le môme, en joli décor de plusieurs couleurs n"
B 5et6 88 . n

Le môme, avec réservoir fonte émaiilé à l’intérieur.

Enplus 8.50
^

Les mêmes (^Appareils complets , mais avec Réservoir

porcelaine assorti 4 la cuvette au lieu du réservoir en fonte.

Complet, en porcela : ne blanche 125.fr
— — décor bleu Mulberry, n'f 2 et 3 445 . »
— — décor riche de plusieurs couleurs nV S et 6 165 . »

Tuyaû de descente et colliers cuivre nickelé. En plus 28 «

Siège double abattant En plus fo »

Par les avantages qn'tla présentent, solidité, durée Illimitée

pour ainsi dire, élégance des A-irnes et décors assortis aux cuvettes,

les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le

complément nécessaire d une installation soignée. Avec eux, l’eau

servant a l’alimentation des appareils est sûrement préservée do

toute oxydation, ce qui permet, par conséquent, le lavage parlait dos

cuvettes.

Noos possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors n“ 2, 3, 5, et 6

Pour les Accessoires allant avec ces closets voir les pages spéciales du catalogue

ETABLISSEMENTS PORCHER,
-• PARIS :
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Appareil à Fond plat

Le Gladiator
AVEO 81ÈQE B'« attenant * la Cuvette

Cet appareil a le grand avantage de posséder une double
chasse d'eau.

L’une des arrivées d’eau est circulaire et sert à nettoyer la

cuvette et à enlever les urines
;

l'autre beaucoup plus énergique
sç fait par le fond de la cuvette et chasse instantanément toutes
les matières. De plus, l’appareil est construit oe telle façon que
la chasse une fois terminée il arrive encore une certaine quantité
d’eau pour remplir le fond de la cuvette.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT :

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine blanche avec

siège attenant en acajou ou noyer d’Amérique verni . 68 fr.

1 réservoir de chasse “ l’Universel ”
. 32 »

l ligature caoutchouc 1.25
1 coude en plomb 1.25

* Le tout complet. . 102.50

Le môme, en joli décor bleu Mulberry^l0.’ 2 3el A-* 112.50
Le môme, en joli décor de plusieurs couleurs u**5 6st7. 122.50
Le môme, avec réservoirfonte émaillé à l’intérieur.

fcnplus——, , ^
Les mômes cAppareils complets, mais avec Réservoir

porcelaine assorti & la Cuvette au IteU du réservoir en fOtite.

Complet, en porcelaine blanche 150
— — décor bleu Mulberry J!

0-* 2.3 et -4. 170
— décor de plusieurs couleurs!!03 5.6et7. 190

Tliyau de descente cuivre nickelé En plus 28 »

Siège double abattant Enplus 10 »

Par les avantages qu’ils présentent, solidité, durée Illimitée

pour ainsi dire, élégance des formes ' et décors assortis aux cuvettes,

les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout «indiqués comme le

complément nécessaire d’une installation soignée. Avec eux, l’ean

servant à l'alimentation des appareils est sûrement préservée de

toute oxydation, ce qui permet, par conséquent, le lavage parfait des

cuvettes.

Kous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors n°* 2, 3, 4, 5, 6 at 7

Pour les Accessoires allant avec ces closets voir les pages spéciales du catalogue

ÉTABLISSEMENTS PORCHER fl
• • PARIS •—
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Appareil à Fond frlat

37 C/m

Cet appareil a le grand avantage de posséder une double
chasse d’eau.

L’une des arrivées d’eau est circulaire et sert à nettoyer la

cuvette et à enlever les urines ;
l'autre beaucoup plus énergique

se fait par le fond de la cuvette et chasse instantanément toutes

les matières. De plus, l’appareil est construit de telle façon que
la chasse une fois terminée il arrive encore une certaine quantité

d’eau pour remplir le fond de la cuvette.

appareil complet comprenant:

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine blanche.

reliefs Louis XV, avec siège attenant en acajou ou

noyer d’Amérique verni 75 fr.

1 réservoir de chasse “ Delta ”
• 28 »

1 ligature caoutchouc 1.25

1 coude en plomb 1.25

Le tout complet. . 105.50

Le même, avec réservoir en fonte émaillé û l'intérieur.

En plus 10 «

#
Les mêmes cAppareils complets ,

mais avec Réservoir

porcelaine assorti à la cuvette aû lieu du réservoir en fonte.

Complet, en porcelaine blanche 157.50
Tuyau de descente et colliers en cuivre nickelé En plus 28 »

Siège double abattant En plus 10 »

Par les avantages qu’ils présentent, solidité, durée illimitée

pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes,

les réservoirs dé chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le

complément nécessaire d’une installation soignée. Avec eux, l’eau

servant k l’alimentation des appareils est sûrement préservée de

tonte oxydation, ce qüi permet, par conséquent, le lavage parfait des

cuvettes.

Nous ne fabriquons ce modèle qu'en blanc

Pour les Accessoires allant avec ces closets voir les pages spéciales du catalogue

Le Gladiator
AVEC RELIEFS STYLE LOUIS XV
AVEC 81EQE B** attenant à la Cuvette

COUPE
“ - 60 c/m

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
ÏB1NETTERIE
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Appareil à

Le Phénix
A SIPHON INDÉPENDANT

AVEO SIEGE B<« attenant & la Curette

Fond plat

COUPE

>

Ce système de cl.oset à siphon indépendant ‘entouré d’une

enveloppe extérieure, présente au point de vue de la solidité une

garantie bien marquée. Par ses dimensions, et la forme parti-

culière de son bec avancé il constitue un article soigné et des plus

confortables. Le lavage de la cuvette se fait d’une façon parfaite

par une double chasse comme dans “ le Gladiator

APPAREIL COMPLET COMPRENANT:

1 cuvette en une seule pièce de porcelaine blanche avec
siège attenant en acajou ou noyer d’Amérique verni. . 80 fr.

1 réservoir “ Le Neptune ” émaillé 40 »

1 ligature caoutchouc 1.25
1 coude en plomb 1.25

Le tout complet. . . 122 50

Le même, en joli décor bleu Mulberry rt? 2et3 . 132.50
Le même, en joli décor ritfhe de plusieurs couleurs n. 5 .6 142 50
Le même, avec réservoir*4 l’Universel ’• non émaillé

. . En moins 8 >*

Les mêmes (^Appareils complets mais avec Réservoir

porcelaine assorti à la cuvette au lieu du réservoir en fonte

.

Complet, en porcelaine blanche
— — décor bleu Mulberry nV 2 et 3. .

— — en joli décor riche de plusieurs
couleurs u

9
.* 5 et

Tuyau de descente et colliers cuivre nickelé. En plus
Siège double abattant En plus

162 50
182 50

202.50
28 »

10 »

Par les avantages qu’ils présentent, solidité, durée illimitée

pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes,

les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout Indiqués comme le

complément nécessaire d’une installation soignée. Avec eux, l’eau

servant à l’alimentation des appareils est sûrement préservée de

toute oxydation, ce qpi permet, par conséquent, le lavage partait des

cuvettes.

Nous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors n“ 2, 3, 5 et 6

. Pour les Accessoires allant avec ces closets voir les pages spéciales du catalogue

19
- »

40%
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Appareil à Chasse combinée
Le Riviera

chasse Combinée

AVEC SliQE B“ attenant à la Cuvette

31 e/m

Ce modèle est muni d’une ventilation ;
Le départ se trouvant à

l’arrière et au-dessus du sol facilite la mise en place et permet de
surveiller le joint d'évacuation

;
Les avantages que présente ce

système à chasse combinée sont exposés page397et nous permettent
de le recommander en toute confiance, comme un appareil réunia-
sant les tout derniers progrès.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT:

1 cuvette porcelaine blanche avec siège acajou ou noyer
d'Amérique attenant à la cuvette 80 '

1 réservoir de chasse •* l'Unlversel ” 32. »
1 ligature caoutchouc 1.25
1 coude en plomb 1.25

Le tout complot. 114 50-

Le même, en joli décor bleu Vu'.berry n”.
8
2 ei 3 . . . 124.50

Le même, -tn ioü décor rirh.» r* n<usip.urc couleurs

S

134 50
Le même, avec réservoir émaillé w le Neptune *•

En plus 8 »

Les mêmes Appareils complets mais avec Réservoir

porcelaine assorti a la curette au lieu du réservoir en fonte.

Complet, en porcelaine blanche tt>7 50— — décor bleu Mulberry nV 2 et 3 187. 50— — décor de plusieurs couleurs »*‘5etÇ 207.50
Tuyau de descente et colliers cuivre nickelé. En plus 2H »

Siège double abattant En plus 10 »

Par les avantages qu’ils présentent, solidité, durée illimitée

pour ainsi dire, élégance des formes et décors assortis arx cuvettes,
les réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le

complément nécessaire d’une installation soignée. Avec eux, l'eau
servant à l’alimentation des appareils est sûrement préservée de
toute oxydation, ce qui permet par conséquent, le lavage parfait des
cuvettes.

Nous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors n* 2, 3. 5 et 6

Pour les ^Accessoires allant avec ces closets, voir les pages spéciales du catalogue.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
-• PARIS *—
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Appareil à Chasse combinée

Le Terminus
A CHASSE COMBINÉE

gsSIapi

Ce modèle, tout à fait semblable au “ Riviera ’’ dont il ne

diffère que par ses dimensions plus grandes, présente tous les

avantages de ce dernier appareil, il est en outre construit d’une

façon plus massive et répond par suite à tous les besoins d’un

service public, tel par exemple que celui des Hôtels, Cafés,

Cercles, etc. Voir Page ^7 le* Avantages que présente le système

chasse combinée.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT :

1 cuvette porcelaine blanche avec siège acajou ou

noyer d’Amérique verni attenant a in cuvette ...
1 réservoir “ Delta ’* 15 litres

1 ligature caoutchouc

1 coude en plomb. ... .
. • •

Le tout complet

85 fr.

35 »

1 25
1 25

122.50

•Le même, en joli décor bleu Mulberr.y n’.* 3 et 4 . . 132.50
Le même, en joli décor riche de plusieurs couleurs n*.‘6 et 7 142.50

Le même, avec réservoir en fonte. émaillé à l’intérieur

En plus 10 »

Les mêmes CAppareils complets , mais avec Réservoir

porcelaine assorti à la cuvette au lieu du réservoir en fonte.

Complet, en porcelaine blanche 177.50
_ — décor bleu Mülberry ni 2 ... 107.50

— décor riche de plusieurs couleurs n“ 6 et 7 217.50
Tuyau de descente et colliers cuivre nickelé . En plus

v 28 »

Siège double abattant En plu» 10 »

Par Jcs avantages qu’ils présentent, solidité, dorée illimitée

pour ainsi dire, élégance dos formes et décors assortis su* cuvettes,

1er, réservoirs de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme U
complément nécessaire d’une installation soignée. Avec eux. l’eau

servant a l’alimentation de» appareils est sûrement préservée de

tonte oxydation, ce qui permet, par conséquent, le lavage parfait des

cuvettes.

Nous possédons généralement en magasin ce modèle en blanc et dans les décors n“ 3, 4, 6 et 7

Pour les o/lccessoires allant arec ces closets. voir les pages spéciales du catalogue.

AVEC 8IÈCIE B" attenant â la Cuvette
ooupe
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Appareil fonctionnant par aspiration
«ACTION SIPHONIQUE)

Le Torrento
AVEC 8IÉQE B‘< attenant à la Cuvette

àf?*

Wk '

— te M« *

» ... 40 Vn *

Avantages des Appareils fonetionnant pap Aspiration :

1° L inodorité est assurée d'une façon absolue par suite de la grande nappe
d’eau à niveau constant dans ia cuvette.

2 ’ En cas d’absence, même prolongée, l'évaporation de la garde d’eau
n'est pas à craindre.

3® La masse d'eau, entraînée par l’aspiration, remplit complètement les

tuyaux de chute, et. par la rapidité de la chasse, en lave les parois d'une
façon parfaite; on est ainsi assuré que non seulement la cuvette et le

siphon sont tout-à-fait propres, mais encore que le tuyau de chute
lui-mème est nettoyé sur tout son parcours, ce nouveau modèle
malgré son prix très abordable réunit aux qualités de son système et

de sa fabrication soignée une très grande élégance de formes.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT:
1 cuvette en porcelaine blanche avec siège acajou ou noyer

d’Amérique verni attenant a la cuvette . 75 fr.
1 réservoir de chasse “ le Delta ” 15 litres 35 w
1 ligature caoutchouc \ 25
1 coude en plomb 1 25

Le tout complet I12.5Ü

Lk mëmb ^Appareil complet
, mais avec Réserroir en

porcelaine asnorti à la curette au lieu du réservoir en fonte

Complet, en porcelaine blanche 50

Tuyau de descente et colliers en cuivre nickelé
.

Siège double abattant
En plus
En plus

Par le» avantages qu'il» présentent, solidité, durée illimitée pour
ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs
de chasse en porce’alne sont tout indiqués comme le complément nécessaire
d’une installation soignée. Avec eux, l’eau servant à l'alimentation des
appareils est sûrement préservée de toute oxydation, co qni permet par
conséquent, le lavage parfait des cuvettes.

Cet Appareil ne se fait qu’en blanc

Pour les ' tccessoires allant avec ces closets. voir les paves spéciales du catalogue.

J ÉTABLISSEMENTS PORCHER »
~ - I* .a «-» 1 cr . .PA R, I S

tuituf vtsHAB. tu. » mu »i*icea*r *»is

ÏBINETTERIE



411

Appareil fonctionnant par aspiration
(ACTION SIPHONIQUE)

Le Washington
AVEC SIEGE B- attenant à la Cadette

COUPE
5 2 '*..

r - 23% - • >

< 4-3*.
*

V
*

Avantages des Appareils fonctionnant par Aspiration .•

1» L’inodorite est assurée d’une façon absolue par suite de la grande nappe

d’eau à niveau constant dans la cuvette.

2** En cas d’absence, môme prolongée, l’évaporation de la garde d’eau

n’est pas à craindre.

3# La masse d’eau, entraînée par l'aspiration, remplit complètement les

tuyaux de chute, et. par la rapidité de la chasse, en lave les parois d’ûne

façon parfaite; on est ainsi assuré que non seulement la cuvette et le

siphon sont tout-à-fait propres, mais encore que le tuyau de chute

lui-même est nettoyé sur tout son parcours. Le Washington ne

laisse rien à désirer comme fonctionnement La forme allongée de la

cuvette qui est de grandes dimensions, en fait un appareil très pra-

tique et des plus confortables.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT :

1 cuvette en porcelaine blanche avec siège acajou ou noyer

d’Amérique attenant à la cuvette . . .
100.fr

1 réservoir de chasse “ le Delta ” érnaillé 15 litres 45 »

1 ligature caoutchouc 1 25

1 coude en plomb 1.25

Le tout complet 147.50

Le môme, en décor bleu Mulberry n"2 162 50

Le môme, en décor de plusieurs couleurs 177 .50

Lbs mêmes ^Appareils complets , mais avec Réservoir en

porcelaine assorti à la Cuvette au Heu du réset'VOir etl fOtite

.

Complet, en porcelaine blanche 192 50
_ — décor bleu Mulberry n” 2 217.50

— décor riche de plusieurs couleurs n
c
. 5 • 242.50

Tuyau de descente et colliers en cuivre nickelé . En plus 28 »

Siège double abattant .
En plus 15 »

Par les avantages qu’ils présentent, solidité, dorée illimitée pour

ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs

de chasse en porcelaine sont tout indiqués comme le complément nécessaire

d’une installation soignée. Avec eux. l’ean servant à l’alimentation des

appareils est sûrement préservée de toute oxydation, ce qui permet, par

conséquent, le lavage parfait des cuvettes.

Nous possédons généralement en magasin ce modèle sn blanc et dans les décors n“ 2 et 5

Pour les ^Accessoires allant avec ces ciosets. voir les pages spéciales du catalogue.
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Appareil fonctionnant par aspiration
(ACTION SIPHONIQUE)

Le Primo
AVEC SIEGE B 1* attenant à la Cuvette

Le meilleur closet connu

Nous possédons généralement en magasin ce modèle en Wanc et dans les décors n°‘ 3. 4, 5, 8, 7, 8 »t }

Pour les ^Accessoires allant arec ces closets, voir les pages spéciales du catalogue.

• !!%.

Amtijes des Appareils fonetkmnent per Aspiration :

1* L inodorité est assurée d une façon absolue par suite de la grande nappe
d’eau à niveau constant dans la cuvette.

2“ En cas d'absence, même prolongée, l’évaporation de la garde d’eau
n’est pas à craindre

.

3" La masse d'eau, entraînée par l’aspiration, remplit complètement les
tuyaux de chute, et. par la rapidité de la chasse, en lave les parois d'une
façon parfaite; on est ainsi assuré que non seulement la cuvette et le
siphon sont tout-à-fait propres, mais encore que le tuyau de chute
lui-mèmc est nettoyé sur tout son parcours.

Appareil riche (orme carré« monté avec sjège double abattant attenant à
la cuvette.

Cet appareil peut ae placer dans un cabinet de toilette la forme de la

cuvette et du siège rappelant celle d’uh tabouret.

APPAREIL COMPLET COMPRENANT:
1 cuvette en porcelaine blanche avec siège acajou ou noyer

d’Amérique, double abattant attenant à la cuvette.. 14-0 fr.

1 réservoir de chasse ** le Delta ” émaillé 15 litres ..... . 45 »

1 ligature caoutchouc 1.25
1 coude en plomb 1.25

Le tout complet . . . 187.50

Le môme, avec cuvette décor bleu Mulberry nV3et* . 207.50
Le môme, avec cuvette décor riche de plusieurs couleurs il S $7 217.50
Le même, avec cuvette décor or 8. 9 et 10 267 50

$

Les mêmes 'Appareils complets , mais avec Réservoir e»
porcelaine assorti à la Curette au lieu du réservoir en fonte.

Complet, en porcelaine blanche 232 50
— décorbleu Mulberry n

QS
3 et 4 . .

. 25250— — décor riche de plusieurs couleurs n
ot

5 Ç,7 272 50— — décor or 8,betl0 350 »
Tuyau de descente et colliers en cuivre nickelé . . . En plus 28 v

Par les avantages qu’ils présentent, solidité, dnrée illimitée pour
ainsi dire, élégance des formes et décors assortis aux cuvettes, les réservoirs
de chasse en porcelaine sont tout Indiqués comme le complément nécessaire
d’une installation soignée. Avec eux, l’eau servant à l’alimentation des
appareils est sûrement préservée de toute oxydation, ce qui permet, par
conséquent, le lavage parfait des cuvettes.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER—«• PARIS —
.

3IÜ31J.3NI81
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Closet-Vidoir automatique
BREVETÉ

Cet appareil, ainsi que l'indique son nom, sert à la fois de

closet et de vidoîr automatique. Lorsqu’on s’en sert comme closet,

il suffit, ;?our entraîner .le contenu de la cuvette et la laver, de

virer chaîne.

Comme vidoir, il suffit d’y jeter les eaux sales pour que le

poids de l’eau amorce le réservoir qui vient laver entièrement la

cuvette et remplacer les eaux sales par de l’eau propre san* qu'il

soit nécessaire de tireria chaîne.

C’est un avantage incontestable sur tous les autres appareils

et le résultat pratique au point de vue hygiénique n’échappera à

personne.

En effet, il arrive souvent que les domestiques, en vidant les

eaux sales dans le closet, oublient de tirer la chaîne du réservoir

et la cuvette pleine d’eau sale dégage forcément des émanations.

Nous obtenons l’amorçage automatique du réservoir par un

effet physique sans aucun mécanisme ; le fonctionnement en est

donc absolument garanti..

Cet appareil a en outre l'avantage de fonctionner par succion,

ce qui permet de donner une garde d'eau beaucoup plus grande

dans la cuvette et une plongée de 0*10 au siphon ; donc, pas de

danger d’évaporation de l’eau en cas d’absence prolongée.

Désinfection complète de la matière qui se trouve noyée dans

une grande surface d’eau. Ainsi, pas d’odeur répandue dans la

pièce ou emportée dans les vêtements.

Le joint qui relie la cuvette au tuyau de chute se trouve au-

dessus du sol, ce qui permet de contrôler le travail du plombier.

Spécialement recommandé pour les Hôpitaux.

PRIX A PARIS:

Complet avec Cuvette, Joints et Siphons, Siège acajou massif

automatique monté avec charnières et se relevant seul,

Ligature caoutchouc. Réservoir de Chasse avec couvercle.

Supports et Chaîne de tirage.

Cet Appareil ne se fait qu'en blanc.

établissements porcher.
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Robinet de Chasse
Breveté S. G. D, G.

Supprimant le réservoir de Chasse

A Raccord d’arrivée d’eau.

B Arrivée dans la cuvette.

C Vis de réglage destinée à donner

une chasse de plus ou moins

longue durée.

D Poignée de manœuvre.

PRIX A PARIS :

En cuivre nickelé A5 Frs.

Montage du robinet de chasse sur la douille d’arrivée d’eau du closet au moyen d'un coude

en cuivre nickelé comme représenté ci-deSsus -

1

8 Frs.

Cet appareil est destiné à remplacer les réservoirs de chasse dans les installations de Water-Closets : il fonctionne

sans bruit. Il suffit d’appuyer un instant sur la poignée D el de la lâcher ensuite pour que la chasse se produise

instantanément ; le réglage de la durée de la chasse el par conséquent du débit d’eau dans la cuvette se fait au moyen de

la vis C. Il suffit de tourner cette vis très légèrement soit à droite, soit à gauche .
— L arrivée d eau se fait par le raccord A

au moyen d’un tuyau d’un diamètre intérieur de 30% soit directement de la canalisation de la ville, soit d un réservoir.—

En effet, comme on ne dispose pas toujours dans les constructions existantes de canalisations d eau de ce diamètre, notre

appareil est construit pour pouvoir être alimenté également par un réservoir ordinaire; mais, dans tous les cas, que

l’alimentation se fasse directement ou au moyen d’un réservoir, le tuyau d'arrivée d'eau doit toujours avoir un diamètre

intérieur de 30 ». — En outre cet appareil a l’avantage de n’ètre pas encombrant, de se placer directement au-dessus dé la

cuvette et d’ètre absolument silencieux.

Quand ’a pression d’eau est de un kilo ou 10 mètres de chute et au-dessus la chasse est suffisante pour n’importe quel

modèle de clu -t, même ceux à action syphonique, genre du “PRIMO”, mais quand la pression ne vient que d un

réservoir placé quelques mètres seulement au-dessus de l'appareil il faut adopter un modèle de closet simple, à

chasse directe.

PORCHER^

J*

ÏBINETTERIE
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Appareil fonctionnant par aspiration

Le Torrento n°2
AVEC RÉSERVOIR DE CHA88E

PLACÉ IMMÉDIATEMENT AU-DESSUS DE L’APPARE«L

Cet Appareil offre les mutages suivants :

1* Il est aussi silencieux, que possible, puisque le bruit causé par

la chute d’eau clans le tuyau de descente reliant un réservoir

élevé, au closet.est évité et que le remplissage du réservoir se

fait automatiquement sans le moindre Druit ni sifflement.

2® Il possède tous les avantages que nous revendiquons pour nos

appareils fonctionnant par aspiration (voir texte page 145).

3* Le réservoir, seule partie susceptible de réparation se trouve

placé a portée de la main.

4* Il trouve son emploi également dans tout emplacement ne per-

mettant pas l’emploi d'un réservoir de chasse élevé soit que la

hauteur de la pièce soit insuffisante, soit que l’appareil soit

destiné à être placé sous une tenétre, ses. enfin que la pression

d’eau soit trop faible pour atteindre le niveau d’un téservoir

ordinaire.

—

PRIX COMPLET COMPRENANT :

Cuvette en porcelaine blanche avec siège attenant acajou ou noyer

d’Amérique, réservoir spécial même bois verni et doublé inté-

rieurement en cuivre, tuyau raccord en cuivre nickelé. 235 fr.

Closet à Valve & à Siphon, n° 251
FONCTIONNANT SANS RÉSERVOIR DI OHA88E

Cet appareil fonctionne sans bru't et possède une valve régulatrice

d’une grande précision.

Cette valve se règle au moyen d’une clé placée à cet effet et qui

• permet de donner plus ou moins d'eau dans la cuvette.

Nous pouvons garantir le bon fonctionnement de cet appareil si la

pression est toujours égale ou s’il est alimenté par un réservoir
à l'aide d’ua tuyau de 27 % reliant ce réservoir à la cuvette.

PRIX A PARIS :

Complet prêt à poser, en porcelaine blanche 135 i r

— — — — décorée de fleurettes blèutes 150. »

, — - , _ R— • pyv R, I S
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Appareil fonctionnant par aspiration

Le Fauteuil -Closet
FERMÉ OUVERT

Pour permettre d'installer un Closet absolument inodore, dans la salle de bains, le cabinet de toilette même attenant à la

chambre, en un mot dans toutes les parties de l’habitation où l'on veut que ce genre d’appareil soit caché, nous avons imaginé

de le dissimuler sous l’aspect d’un siège confortable.

Cette installation que nous montrons fermée et ouverte réunit tous les avantages détaillés à la page précédente.

PRIX A PARIS :

Complète comprenant, cuvette blanche “ te Torrento •• avec siège attenant, réservoir spécial, doublé cuivre intérieurement,

raccord cuivre nickelé et fauteuil sculpté en bois laqué de style Louis XVI ou Louis XV 425 fr,

La môme avec fauteuil non sculpté, en acajou, noyer d’Amérique ou chêne verni au tampon 375. »

Le réservoir et le siège sont livrés assortis au fauteuil.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER.
ÏBINETTERIE



Closet à Clapet le “ 1901
”

Ce modèle dont l'emploi est tout indiqué dans les installations où le

tout à l’égout n’existe pas et où il y a lieu par conséquent de limiter la dépense

d’eau nécessaire au lavage des appareils, présente les nombreux avantages suivants :

-I"

Le clapet, au lieu de rester vertical lorsqu’il est ouvert, comme dans tous les appareils de ce genre,

se retourne presque complètement de sorte que son vidage est assuré d’une façon parfaite et qu’aucune

matière ne peut y rester adhérente.

2°

La manœuvre du closet se fait avec la plus grande facilité et sans aucun bruit, en soulevant

simplement de quelques centimètres la poignée du levier.

Le lavage de la cuvette, grâce à la disposition spéciale des jets, ne demande qu’une très petite

quantité d’eau et se fait instantanément.

Lorsque le clapet se referme, il reçoit une garde d’eau profonde et constante qui intercepte toute

communication avec la fosse ou décharge.

5°

Aucun contrepoids n’existe dans le mécanisme intérieur, le poids seul du levier suffit à maintenir

le système fermé.

6°

Tous les organes sont en bronze et les principaux se trouvent placés extérieurement ce qui rend

des plus faciles leur entretien ou leur réparation.

7°

La valve d’arrivée d’eau, placée derrière l’appareil peut en cas de besoin être nettoyée sans

difficulté en dévissant simplement le bouchon qui se trouve à sa partie supérieure.

8°

Enfin le tout est contenu dans une robuste enveloppe en porcelaine d’une seule pièce et d’une

forme très élégante, portant un siège attenant qui donne à ce closet l’aspect des appareils a siphon de

tout à l’égout et en rend la posé aussi facile que pratique.

9°

Il fonctionne sous faible ou forte pression c’est-à-dire aussi bien quand il est alimenté par un

réservoir d’eau placé au-dessus que quand l’arrivée vient directement de la distribution d'eau des villes

.

Ce closet est employé pour la marine, en ce cas nous mettons un départ spécial sans augmentation

de prix.

Pour ces olosets sans siphon II est nécessaire de ventiler les fosses et les chutes.
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Gloset Clapet le “ 1901
”
Modèle déposé

Porcelaine décorée d’une seule couleur, décor N° 2

décors riches de plusieurs couleurs N° 5

ÏBINETTERIE
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Nouveau Closet à Clapet “ L’UTILE
”

Modèle déposé
Closet sans siphon pour les endroits oa le toat-à-l’égoat n’existe pas

Ce closet qui se compose d'une cuvette en porcelaine, à large et solide embase, est monté sur un socle en fonte

émaillée, finement ornementé et la cuvette très confortable est munie d’un siège attenant en acajou verni, il constitue un

appareil des plus recommandables, fonctionnant avec la plus grande douceur et sans bruit, en appuyant simplement sur le

bouton placé à droite du système. Le mécanisme est entièrement en cuivre, toutes les garnitures extérieures sont nickelées.

Il se fait avec ou sans effet d’eau.

Complet avec effet d'eau, suivant désignation ci-dessus.

PRIX A PARIS: FORTE (Cllllte FORTE pelDIC

Avec cuvette en porcelaine blanche 100 Frs. 90 Frs.

— — décors bleus *. 105 *> 95 »

— ~ décors riches de plusieurs couleurs. . . 110 » 100 »

Le£ mêmes sans effet d'eau, en moins 15 »

POUR 0E8 CLOSET8 8AN8 SIPHON IL E8T NÉCESSAIRE DE VENTILER LE8 FOSSES ET LES 0HUTE8
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Réservoirs de Chasse
Le bon réservoir fait le bon appareil.

mauvais réservoir gâte le meilleur appareil.

“ L’ÉCONOMIQUE ’’ SREVETÉ S. O. O. Q. L’Économique

PRIX A PARIS :

COUPE

Complet avec convertie

et tirage.

Contenance 8 à 10 litres.

Fonte peinte ... 21.50

— émaillée . . 30 »

j\

\i

T3T

Ce modèle “ i’économiqoe •• est très recommandable dans les installations ordinaires, grâce à son prix

modique, et il offre les mêmes garanties de bon fonctionnement que nos autres modèles, l'économie réalisée

consistant dans la simplicité de la forme.

Les mêmes Réservoirs se font aussi entièrement émaillés à l’intérieur pour éviter la rouille qui détériore les

organes de l’appareil, rend l’eau jaunâtre et salit la cuvette.

r

’ LE DELTA "

COUPE
Le Delta

PRIX A PARIS :

Complet avec couvercle, tirage

et consoles.

Fonte peinte

Contenance lûlitres, 28 fr.

— 15 — 35 »

Fonte émaillée

Contenance 10 litres, 38 fr.

- 15 - 45 »

Ce modèle “le delta” est établi de façon à pouvoir s'amorcer à n’importe quel niveau, ce qui

permet de régler le débit au strict nécessaire pour les endroits où l’on est limité par la dépense d’eau. 11

suffit pour obtenir ce résultat que l’installateur courbe la tige du flotteur de haut en bas jusqu’à ce que
celui-ci ne permette l’introduction dans le réservoir que la quantité voulue.

Les mêmes Réservoirs se font aussi entièrement émaillés à l’intérieur pour éviter la rouille qui détériore les

organes de l’appareil, rend l'eau jaunâtre et salit !a cuvette.

\
ETABLISSEMENTS PORCHER »

—J * • PARIS —— •

co
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Réservoirs de Chasse

Le bon réservoir fait le bon appareil.

Un mauvais réservoir gâte le meilleur appareil.

Ce modèle, de forme gracieuse, évije également l'emploi des consoles. Le fonctionnement en est parfait.

Les mêmes réservoirs se font aussi entièrement émaillés à l’intérieur pour éviter la rouille qui détériore les

organes de l’appareil, rend l’eau jaunâtre et salit la cuvette.

Le Dix -Neuf Cent
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Réservoirs de Chasse

Le bon réservoir fait le bon appareil

Un mauvais réservoir gâte le meilleur appareil.

(.'UNIVERSEL ” L’Universel
COUPE

PRIX A PARIS :

Complet avec consoles, tirage

et couvercle.

Contenance 10 litres.

Fonte peinte. . . . 32fr.

Ce modèle, “te neptune - est établi avec les mêmes garanties de solidité et de bon fonctionnement que le

précédent
;

il est du reste du même système comme mécanisme ; en outre, l'intérieur de la caisse et tous les

organes sont entièrement émaillés, ce qui les met il l’abri de la détérioration par la rouille et évite la souillure

de l’eau

.

Ce modèle, “ i'universei. ", très puissant comme chasse, peut être garanti d'une façon absolue, même

pour les appareils à chasse brisée ou combinée. Savplidité absolue, son fonctionnement parfait et silencieux

le recommandent particulièrement dans toutes les bonnes installations et dans celles où les closets sont appelés

à un emploi fréquent exigeant un appareil durable.

Le Neptune
‘ LE NEPTUNE

'

Complet avec consoles
.
tirage

et couvercle.

Contenance 10 litres.

Fonte émaillée. . . 40 fr.

PRIX A PARIS :

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
py\ ri s

vtmtAV.ioi. •TT?

ÏBINETTERIE



Réservoirs de Chasse

Le bon Réservoir fait le bon appareil.

Un mauvais Réservoir gâte le meilleur appareil.

L’Universel N° 2, à double Chasse
' L’UNIVERSEL N- 2”, A DOUBLE CHASSE

PRIX A PARIS :

Complet avec consoles, tirage

et couvercle.

Contenance 15 litres.

Fonte peinte ... 40 fr.

— émaillée. . . 50. »

Cet appareil présente tous les avantages des appareils des modèles “ l'UNiVERSEL ” et “ If NEPTUNE ” el

de plus, grâce à sa disposition intérieure, aussitôt que la chasse principale destinée à débarrasser le siphon

s'est produite, une seconde chasse remplit le siphon d'eau propre.

Ces Réservoirs se font aussi entièrement émaillés à l’intérieur pour éviter la rouille qui détériore les organes

•de l'appareil, rend l'eau jaunâtre et salit la cuvette.

Ce réservoir est établi pour débiter l’eaü seulement pendant que l’on tient la chaîne de tirage, il est donc

facile à la personne qui se sert de l’appareil d'arrêter le débit d'eau dès qu elle constate que la cuvette est

débarrassée des matières et de limiter ainsi la dépense d’eau au strict minimum.

Il trouve donc aussi son emploi, grâce.à la réserve d’eau qu’il offre surtout dans les grandes dimensions,

dans les cas d’une alimentation continue mais- restreinte de certaines Compagnies des Eaux.

Les mêmes réservoirs se font aussi entièrement émaillés à l’intérieur pour éviter la rouille qui détériore les

Organes de l’appareil, rend l'eau jaunâtre et salit la cuvette.

LE KEVIN
Le Revin

COUPE

PRIX A PARIS :

Complet avec couvercle, tirage

et consoles.

Contenance 50 litres

sans couvercle ni consoles

Fonte peinte ... 45 fr.

— émaillée. . . 60 »

établissements porcher
py\R,rs •>



Réservoir à Chasses automatiques
BREVETÉ 8. O. D. Q.

Le bon Réservoir fait le bon appareil.

Un mauvais Réservoir gâte le meilleur appareil.

L'Automatique

L’AUTOMATIQUE " OOUPE

PRIX A PARIS :

Contenance 10 litres Fonte peinte . . 30 . » Fontç émaillée . . 40. »

- 15 — — . . 35. » — % . 45. »

— 20 — — . . 45. . — . 55. »

— 50 —
. . 60 » —

. 75. »

Ces modèles de Réservoirs trouvent leur emploi dans toutes les installations d’urinoirs publics, pour

le lavage des tuyaux de chute et de canalisation et dans certaines installations de dosets publics et

d’hôpitaux.

Jusqu’à ce jour, ces modèles de réservoirs automatiques avaient le grave défaut de ne s'amorcer

qu’avec une forte arrivée d’eau ce qui obligeait à une grande dépense d’eau, tandis que le modèle

ci-dessus que nous venons de brève te>, fonctionne avec toutes les pressions et quel que soit le débit

d'eau. Il s’amorce automatiquement même avec une arrivée d’eau goutte à goutte, l’on peut donc régler

exactement la dépense d’eau et la fréquence des chasses.

Les mêmes Réservoirs se font aussi entièrement émaillés à l’intérieur pour éviter la rouille qui détériore

les organes de l’appareil, rend l’eau jaunâtre et salit la cuvette.

Nous pouvons établir, sur demande, des Réservoirs de ce système pour n’importe quelle contenance -

-S

Au-dessus de 50 litres, les caisses se font en tôle galvanisée.

Prix: suivant dimensions

ÉTABLISSEMENTS PORCHER.— — * PARIS •—
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Réservoirs de Chasse
EN PORCELAINE AVEO INTÉRIEURS FONTE ÉMAILLÉE ET CUIVRE NIOKELÉ

Le bon Réservoir fait le bon appareil.

Un mauvais Réservoir gâte le meilleur appareil.

Nous présentons à cette page et à la suivante, nos modèles de Réservoirs avec caisse en porcelaine, soit

blanche, soit assortie à la cuvette du closet.

Nous pensons en effet, qu’en dehors des grands avantages de propreté et d’entretien que présentent ces

modèles, une certaine élégance n'est pas déplacée, même dans le closet ;
bien que cette partie de l’habitation

soit particulièrement intime, cela n’exclut pas le confortable que donne un certain luxe.

Nous possédons ces modèles de Réservoirs dans tous nos décors et nous montrons aux pages 352 a 368 de

ce Catalogue l'aspect harmonieux que peut présenter une installation bien comprise.

Le Régent
LC REQCNT ” COUPE

Complets avec consoles enivre nickelé et tirage

Contenance

En blanc

Décors d'une seule couleur, n°' 2, 3 et 4. . . .

Décors riches de plusieurs couleurs, n”' 5, 6 et 7

Décors avec filets or, n0' 8 et 9

10 LITRES 15 LITRES

75 fr. 90 fr.

85 « 100 »

95 » 110 »

110 a 130 »

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
py\ r. i s —

-
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Réservoirs de Chasse
EN PORCELAINE AVEC INTÉRIEURS FONTE ÉMAILLÉE ET CUIVRE NICKELÉ

Le bon. Réservoir fait le bon appareil.

Un mauvais Réservoir gâte le meilleur appareil.

1 LE DELTA

'

Le Delta

M

PRIX A PARIS

COMPLET AVEC TIRAGE

Contenance

Blanc

Décors d'une seule couleur, n“ 2, 3 et 4

— riches de plusieurs couleurs, n“ 5, 6 et 7

— avec filets or, n“ S et 9

— impression or extra riche, n* 10 • •

PRIX A PARIS :

_ COMPLET AVEC TIRAGE

Blanc .,

Décors d'une seule couleur, n“ 2, 3 et 4

— riches de plusieurs couleurs, n“ 5, 6 et

— avec filets or, n“ 8 et 9 .......
— impression or extra riche, n* 10

letritcn
Le Trjton

T"

10 LITRES 15 LITRES

75 fr. 90 fr.

85 » 100 N

95 » 110 »

110 « 130 »

120 » 140 »

tucrm ici. » n
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Accessoires pour Closets

PRIX A PARIS :

Complet avec botte à papier et tampons caoutchouc,

Fr. 25

SIÉOE EN AOAJOU OU NOYER D'AMÉRIQUE MASSIF
Entièrement verni an tampon

N" 282

PRIX A PARIS :

Complet avec attaches et contrepoids nickelé

et tampons caoutchouc

Pour cuvette grand modèle, Fr. 45
— petit — Fr. 40

8IÈ0E EN AOAJOU MASSIF
Dessus verni au tampon

270

PRIX A PARIS :

Complet avec tampons caoutchouc.

Fr. 15

SIÈGE BREVETÉ ATTENANT A LA OUVETTE
En acajou ou noyer cl*Amérique massif,

entièrement verni au tampon

N° 283

PRIX A PARIS :

Complet avec attaches cuivre nickelé et tampons caoutchouc.

Pour cuvette grand modèle. Fr. 25
— petit — Fr. 20

PRIX A PARIS :

Complet avec attaches cuivre nickelé et tampons caoutchouc.

Pour cuvette grand modèle. Fr. 35
— petit — Fr. 30

SIÈGE BREVETÉ ATTENANT A LA OUVETTE
avec contrepoids,

siège acajou ou noyer d’Amérique massif

entièrement verni au tampon

N° 286
se relevant seul

SIÈGE EN ACAJOU OU NOYER D’AMÉRIQUE MASSIF
Entièrement verni au tampon

N° 278

PRIX A PARIS :

Complet avec boite à papiers et tampons caoutchouc
Fr. 30

SIÉOE BREVETÉ ATTENANT A LA CUVETTE
avec double abattant,

en acajou ou noyer d’Amérique massif
entièrement verni au tampon

N“ 284

ETABLISSEMENTS PORCUER *3
— PARIS !

V
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Accessoires pour Closets

PORTE-ROULEAU EN FONTE BRONZÉE
JL’ “ INDISPENSABLE ”

N* 200

PORTE-ROULEAU EN FONTE BRONZÉE
Forme Fer A Cheval

N* 200 bis

Complet avec rouleau de papier et clous

pour le fixer au mur.

Prix 4 fr.

Nous possédons ces papiers en 4 qualités. La qualité D est un papier

antiseptique et désinfectant. Les qualités A, B et C présentent des

différences de force et de finesse de papier.

Qualités . A
Le rouleau 0.75
La douzaine 8.40
La grosse 06. »

B C D
1. » 1 25 2 50
10.80 13 40 24 »

120. » 150 » 250. »

CON8OLE8 EN FONTE
AVEC BANDE CAOUTCHOUO

Ce6 consoles sont destinées à supporter
le siège, dans l’emploi

des appareils en deux pièces (voir page402).

Prix la paire. . . 5 fr.

PETITE8 CONSOLES EN FONTE

VERROU INDICATEUR
N° 202

Partie placée à l’intérieur du closet

Prix 10 fr.

Ces petites consoles sont destinées

à supporter les dormants des sièges

fixés au mur, des modèles n“* 278. 279,

282, etc.
.

Prix la paire. ... 2 fr.

TAMPONS CAOUTCHOUC POUR 8IEQE8
N° 280 bis

Nous recommandons particulièrement ce modèle ne
détériorant pas le bois du siège et ne risquant

jamais de se couper ou de s'écraser à l’usage.

Prix la pièce . 0 fr.3Q

m
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Accessoires de Water-Closets

N° 1283

PAUMELLE8
pour siège* ordinaires de water-closet

Prix :

En cuivre nickelé ... La pièce, 1 fr.

N« 1284

CHARNIÈRE NOUVEAU MODELE
pour siège à double abattant

attenant au water-closet

Prix :

En cuivre nickelé ... La pièce, 5 fr.

N° 1285

CHARNIÈRE NOUVEAU MODÈLE
pour siège simple

attenant au water-closet

Prix :

En cuivre nickelé . . . La pièce, 3 fr.

N" 1286

CHARNIÈRE A CONTREPOIDS
pour siège simple attenant an water-closet, destinée

a relever le siège aussitôt qu'on quitte le water-closet.

Prix :

En cuivre nickelé ... La pièce, 9 fr.

N* 1287

PORTE-ROULEAU
avec glace et tablette, en acajou verni,

ferrures nickelées

Prix 20 fr.

N* 1288

»ORTE-ROULEAU
avec tablette, en acajou verni,

ferrures nickelées

Prix 1250

etablissements porcher—«• py\ r, i s •— - —
tvetftt VtHHtAU.'CI » fout Mt*'c{J»T.



ÉVIERS RECTANGULAIRES AVEC BORDS ARRONDIS

Dimensions extérieures
paix A PARIS

LONGUEUR LARGEUR PROFONDEUR
Entièrement blanc»

0*50 0*40 0*08
17 fr.

0.50 0.50 008 18.50

0.55 0.40 0.08
20 »

0 60 0.40 0.08
22 »

0.65 0.45 0.09
26 »

0.70 0.45 0.09
35 •

0.80 0 50 0.10
*4 »

0.90 0.55 0.10
52 »

1.00 0.60 0.12
66 >

1.20 0.60 0.12
100 .

Toutes ce* mesure* sont approximatives, par suite d’une

légère variation possible à la cuisson.

Tous ces éviers en second choix, 20 0/0 en

Pour les Accessoires, Bondes, Robinets, etc., voir les pages spéciales

de ce Catalogue.
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Dimensions extérieures

ONQUEUR LARGEUR PROFONDEUR

0-50 0-40 0-08

0.55 0.40 0.08

0.60 0.40 0.08

0.65 0.45 0.09

0.70 0.45 0.09

0.75 0.45 0.09

0.80 0 50 0.10

0.90 0.55 0.10

1.00 0.60 0.12

1.20 0.60 0.12

PRIX A PARIS
Blancs intérieurement

Entièrement blancs et

jaunes extérieurement

18 fr. 16 fr.

ai » 18 »

23 » 20 »

28 • 24 »

36 » 32 »

38 » 35 »

45 » 40 >

52 » 46 »

65 » 56 »

100 » 90 >

Tontes ces mesures sont approximatives, par suite d'une

légère variation possible i. la cuisson.

Tous ces éviers en second choix, 20 0/0 en moins.

Pour les Accessoires, Robinets, Bondes, Siphons, etc., voir

les pages spéciales de ce Catalogue.

K ÉTABLISSEMENTS PORCHER
C* — PARIS

iVUHt ÏHKUU.IO*.* nutM»>W*T. *****
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ÉVIERS D'ANGLE A COTES

PRIX A PARIS

Dimensions

CÔTÉS PROFONDEUR INTÉRIEURE
/

jaunes extérieurement

0-60 0-08 30 fr. 18 fr.

0.70 0.09 24 > 22 »

0.80 0.10 36 « 32 s

Les mesures sont approximatives. par suite d une

légère variation possible a la caisson.

Tous ces éviers en second choix, 20 0/0 en moins.



ÉVIERS RECTANGULAIRES PROFONDS AVEO BORDS ARRONDIS

Dimensions extérieures PRIX A PARIS

LONGUEUR LARGEUR PROFONDEUR Entièrement blance

0*60 0“40 0*15 36 fr.

0.70 0 45 0.18 54 >

0.80 0.50 0.20 70 .

0 90 0.55 0.20 80 »

1 OO 0.60 0.20 100 >

1.20 0.60 0.20 140 .

Toutes ces mesures sont approximatives par suite d’une

légire variation possible à la cuisson.

Tous ces éviers en second choix, 20 0/0 en moins.

Pour les Accessoires, Robinets, Bondes, Siphons, etc., voir

les pages spéciales de ce Catalogue.

ÉTABLISSEMENTS RORC+IER
-• PARIS *———
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Articles en Grès porcelaine de Revin
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONQELABLE

L’Amsterdam

Cet appareil est établi en Grès porcelaine de Revin

extra-solide et destiné spécialement aux services durs

tels que : Casernes, Hôpitaux, Usines. Maisons (te

rapport, etc.

Appareil complet compensât :

1 cuvette en grès porcelaine blanc de Revin avec

siège acajou, noyer d'Amérique ou chêne verni

au tampon attenant A la cuvette 45. »

1 réservoir de chasse “ ('Economique ” en fonte

peinte, complet avec chaîne de tirage en cuivre

nickelé et poignée porcelaine 21.50

t coude en plomb 1.25

1 ligature en caoutchouc 1.25

PRIX A PARIS, complet 60. >

Appareil ft chasse directs avec siège breveté

attenant à la cuvette.

Toutes m mesures sont approximatives per suite d’afie légère variation possible è le ettissos

ETABLISSEMENTS PORCUER
y^\ r, i s
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Articles en Grès porcelaine de
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONQELABLE

La Néva

Cet appareil à chasse directe, départ vertical, muni

d’une ventilation, est établi en Grès porcelaine de Revin,

extra-solide et destiné spécialement aux services durs

tels que : Casernes, Hôpitaux, Usines, Maisons de

rapport, etc

.

Appareil complet comprenant:

t cuvette en Grès porcelaine blanc de Revin avec

siège acajou, noyer d’Amérique ou chêne vçrni

au tampon,, . 45 »

1 réservoir •' l’Économique ", complet en fonte

peinte avec chaîne de tirage en cuivre nickelé et

poignée porcelaine 21.50

1 coude en plomb 1.25

1 ligature en caoutchouc 1.25

PRIX A PARIS, complet 69. »

Appareil à chasse directe avec «iège breveté

attenant à la cuvette.

Coupe

Toutes ees mesures sont approximatives paf suite d'une légère variation possible 4 la cuisson.

Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.

ÉTABLISSEMENTS pOROHER
PARIS .

—
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Articles en Grès porcelaine de Revin
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONQELABLE

Le Riga
Appareil à chasse directe, départ oblique avec siège breveté

attenant à la cuvette.

Appareil complet comprenant :

1 cuveite en Grès porcelaine blanc de Revin avec

siège acajou, noyer d’Amérique ou chêne vqrni

au tampon.,
. > . . 45 »

1 réservoir “ ('Économique complet en fonte

peinte avec chaîne de tirage en cuivre nickelé et

poignée porcelaine 21.50

i coude en plomb 1.25

1 ligature en caoutchouc
. 1 25

PRIX A PARIS, complet. 60. »

Coupe

<r
I

Cet appareil à chasse directe, départ oblique
,
muni,

d’une ventilation, est établi en Grès porcelaine de Revin,

extra-solide et destiné spécialement aux services durs

tels que : Casernes, Hôpitaux. Usines, Maisons de

rapport, etc.

Tontes ses mesuras sont approximatives par suite d'une légère variation possible à la cuisson.

Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.

ETABLISSEMENTS PORCHER.
PAR I S
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Articles en Grès porcelaine de Revin
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONOELABLE

La pieuse
Apparat! » tbuH combinée arec siège breveté

attenant t la envettv.

n <a

i _ !»

Ce modèle est muni d'une ventilation. Le départ se

trouvant à l’arrière et au-dessus du sol, facilite la mise

en place et permet de surveiller le joint de la tubulure

d’évacuation. Cet appareil est établi en Grès porcelaine

blanc de Revin extra-solide et destiné spécialement aux

services durs tels que: Casernes, Hôpitaux, Usines

Maisons de rapport, etc.

Coups

Appareil complet comprenant :

t cuvette en. Gréa porcelaine blanc de Revin avec

siège attenant en acajou, noyer d’Amérique ou

chene verni au tampon 60.. fr

t réservoir de chasse “ l’Univereel ” complet,

en fonte peinte avec consoles et chaîne de tirage

en cuivre nickelé avec poignée porcelaine. . . . 32. »

1 coude en plomb 1.25

J ligature caoutchouc 1.25

PRIX A PARIS, complet 04.56

Toatts ses mesures sont approximatives par suite d'une légère variation possible è la caisson.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER—*• PARIS
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Articles en Grès porcelaine de Revin
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONQELABLE

Le Furia
Appareil ft chasse combinée avec siège breveté

attenant â la cuvette.

TMtts ns b«mns sont approximatives par suite d'une légère variation possible t la euiason.

Ce modèle est muni d'une ventilation. Le départ se

trouvant à l’arrière et au-dessus du sol, facilite la mise

en place et permet de surveiller le joint de la tubulure

d'évacuation. Cet appareil est établi en Grés porcelaine

blanc de Revin extra-solide et destiné spécialement aux

services durs tels que : Casernes, Hôpitaux, Usines

Maisons de rapport, etc.

Appareil complet comprenant :

I cuvette en .
Grès porcelaine blanc de Revin avec

siège attenant en acajou, noyer d'Amérique ou

chêne verni au tampon. . 00, fr

I réservoir de chasse '• l'Unlversel ” complet,

en fonte peinte avec consoles et chaîne de tirage

en cuivre nickelé avec poignée porcelaine . ... 32. »

t coude en plomb 1 25

f ligature caoutchouc 1.25

PRIX A PARIS, complet. 94.50

ÉTABLISSEMENTS PORCHER.
pyv r i s

ÏBÎNETTERIE
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Articles en Grès porcelaine de Revin
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONQELABLE

L’Enfantin
Closet pour Enfants avec siège breveté

attenant à la cuvette ;

Appareil complet comprenant :

t cuvette en Grès porcelaine blanc de Revin avec

siège attenant en acajou, noyer d Amérique ou

chêne verni au tampon 45 fr.

t réservoir •• l’Economique ” en fonte peinte,

complet avec chaîne de tirage en cuivre nickelé

avec poignée porcelaine 21.50

1 ligature caoutchouc 1 .25

1 coude en plomb 1.25

PRIX A PARIS, complet «9. *

Tout*s ess mesures sont approximatives par suite d’une légère variation possible à la eoisson.

Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.

Cet appareil est muni d’une ventilation. Le départ

se trouvant à l'arrivée et au-dessus du sol facilite la mise

en place et permet de surveiller le joint de la tubuluré

d'évacuation. Cet appareil établi en Grès porcelaine de

Revin extra-solide .est destiné spécialement aux Ecoles

enfantines. Crèches, etc.

Coupé

ÉTABLISSEMENTS PORCHER^
pv\ r. i s •—
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Articles en Grès porcelaine de Revin
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONQELABLE

SIEGE .CUVETTE A LA TURSUE Dimensions

>-

forme carrée

F*n> terraeson,

m
a

; >

QftAUQ MODÈLE PETIT MODÈLE
A 0*69 - B 0*61 - C 0*12 A 0-65 - B 0-60 - C 0*12

Crand Modèle rôtit Modèle

1 siège cuvette à la turque, forme carrée,

en Grès porcelaine de Revin 36 fr. 32 fr.

1 réservoir ** i’Eoonomique ” complet,

chaîne de tirage en cuivre nickelé et

poignée porcelaine 21.50 21.50

1 siphon en fonte émaillée . . . . . y . . 10 >. 10 *

1 queue de carpe en cuivre nickelé avec

raccord 7.50 7 50

PRIX A PARIS, complet . . 75 » 71

Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr,

Toutes ces messes sont approximatives par suite d’une légère variation possible a la cuisson.

Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
PAR I S ~
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Artieles en Grès porcelaine de Hevin
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONQELABLE

SIEGE CUVETTE A LA TURUUE
form# carrés Dimensions

••c petit terrasson.
_ _

ORANO MODÈLE PETIT MODÈLE
A 0*69 — B 0*6i - C 0*12 A 0*65 - B 0*60 - C 0*12

SfMd Modèle NUI Modèto

1 «'Age cuvette A la turque, forme carrée,

avec petit terraecon, grès porcelaine

de Kevin 40 fr. 30 fr.

1 réservoir •• ('Economique ’’ complet,

chaîne de tirage cuivre nickelé, poi-

gnée porcelaine 21.50 21 50

I siphon en fonte émaillée 10 » 10

1 queue de carpe en cuivre nickelé avec

raccord 7.50 7 50

PRIX A PARIS, complet. . . 7» „ 75 »

Toutes ces tnoséres sont «pproriroatives par soit* d’une légère variation possible à la euisson.

Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER ^
pn r. i s •- Ee
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Articles en Grès porcelaine de Revin
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONQELABLE

Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr.

SIEGE CUVETTE A LA TUBGUE
'orme carrée

avec grand terraason.
Dimensions

A 0-65 - B 0-60 - C 0-12 - D 0*81

1 siège cuvette â la turque, forme carrée, avec

grand terra sson en Grès porcelaine de Revin 52 fr.

1 réservoir** l’Eoonomique " complet, chaîne

de tirage cuivre nickelé, poignée porcelaine. 21 50
1 siphon fonte émaillée

1 queue rie carpe cuivre nickelé avec raccord
. . 7.50

PRIX A PARIS, complet ... 91 ,

Tout*, ses mesures sont approximatives par suite d’une légère variation possible à la euisson.

Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.

ETABLISSEMENTS PORC-HER— • p/V R I S

BINETTERIE



Articles en Grès porcelaine de Hetfin
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONQELABLE

Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr,

lotîtes ees mesures sont approximatives par suite d'une légère variation possible S la euisson.

Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.

SIEGE CUVETTE A LA TURttUE

Modèles d'angle

sans terrasson.

GRAND MODELE

A 0»67 — B 0“62 - C 0*12

PETIT MODÈLE
A 0*57 - B 0*57 - C 0“ 12

firanri klndhln A«lit Modèle

1 siège cuvette à ia turque, modèle d’angle

sans terrasson, en Grès porcelaine de

Revin Mfr. 30 fr

1 réservoir “ i’Eoonomique " complet,

chaîne de tirage cuivre nickelé, poi-

gnée porcelaine 21.50 21.50

1 siphon fonte émaillée 10 . 10 1

1 queue de carpe en cuivre nickelé avec

raccord’ ?«> ? 50

PRIX A PARIS, complet . 75 » «9 »

?

Dimensions
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Articles en Grès poreelaine de Revin
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONOELABLE

GRAND MODÈLE PETIT MOOÈLG
A 0*68 - B 0*62 - 0 0*12 A 0”58 - B 0*57 - C 0*12

«rwid Modèle Petit Modèle

1 siège cuvette à la turque, modèle d’angle

avec petit terrasson en Grès porcelaine

de Revin 40 fr. 34 fr.

1 réservoir " PEconomique ” complet

avec chaîne de tirage cuivre nickelé,

poignée porcelaine. 21.50 21.50

1 siphon fonte émaillée 10 » 10 ”

1 queue de carpe cuivre nickelé avec

raccord 7 50 7.50

PRIX A PARIS, complet . 79 » 73

Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr.

Tontes ees mesures sont approximatives par suite d’une légère variation possible à fa euisson.

Le siège cuvette en second choix. 20 O/O en moine

SIEGE CUVETTE A LA TURQUE
Modèles d’angle

avec petit terras«o&.
Dimensions

BINETTERIE
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Articles en Grès porcelaine de Revin
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONGELABLE

Dimensions

A 0-57 - B 0-65 - C 0-12 — D 0-75

1 siège cuvette à la Wque modèle d’angle avec

grand terrasson en Grès porcelaine de Revin^ 50 fr.

1 réservoir '• {'Economique ’* complet, avec

chatne de tirage en cuivre nickelé, poignée

porcelaine 21 50

1 siphon fonte émaillée 10 »

1 queue de carpe cuivre nickelé avec raccord . . 7.50

PRIX A PARIS, complet 89 »

Sipl\pn fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr.

SIÈGE CUVETTE A LA TURÛUE
Modèle d’angle

avec grand terrasaon.

Toutes ses mesures sont approximatives par suite d’une légère variation possible b la euisson.

Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER—— PARIS *— m

ra
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Articles en Grès poreelaine de Revin
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONQELABLE

SIEGE CUVETTE A LA TURQUE
forme arrondie

•an* terra*»©».

Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 (r.

i siège cuvette à la turque forme arrondie, en

Grès porcelaine de Revin 42 fr.

1 réservoir •• Le Delta complet fonte peinte,

chaîne de tirage cuivre nickelé, poignée

porcelaine 28. »

1 siphon fonte cmaillée. . iO. »

1 queue de carpe cuivre nickelé avec raccord . . 7.50

PRIX A PARIS, complet. . . . 87.50

A 0-67 - 1 0-70 - C 0-12

Toates m tnesom sent approximatives ptv suite d'une 1éqète variation possible h la cuisson.

BINETTER1E
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flrtieles en Grès porcelaine de Revin
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONOELABLE

SIEGE CUVETTE A LA TURQUE
forme arrondie Dimensions

A 0*69 - B 0“70 - C 0n t2

î siège cuvette à la turque, forme arrondie, avec

petit terrasson, en Grès porcelaine de Revin. 48 fr.

t réservoir “ Le Delta”, complet, fonte peinte,

chaîne de tirage cuivre nickelé, poignée

porcelaine 28. »

t siphon fonte émaillée 10. »

t queue de carpe cuivre nickelé avec raccord . . 7.50

PRIX A PARIS, complet. . 93.50

Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr.

avec petit terrasson.

Toute ses mesuras sont approximatives par suite d’une légère variation possible à la euisson.

Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins

ETABLISSEMENTS PORCHER
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Articles en Grès porcelaine de Revin
ABSOLUMENT INALTÉRABLE ET INCONQELABLE

Siphon fonte émaillée, forme P, Q ou S, 10 fr.

A 0-67 - B 0-78 - C 0-16 - D O™8*2

1 siège cuvette forme arrondie avec grand ter-

rasson, en Grès porcelaine de Revin .... 70 fr.

1 réservoir " Le Delta ", complet, fonte peinte,

chaîne de tirage cuivre nickelé, poignée

porcelaine 28. »

1 siphon en fonte émaillée 10. »

1 queue de carpe cuivre nickelé avec raccord. . 7 50

Toutes ses mesures sont approximatives pas suite d’une légère variation possible i la euisson.

Le siège cuvette en second choix, 20 0/0 en moins.

SIEGE CUVETTE A LA TURQUE
forme arrondie

avec grand terrasoon

PRIX A PARIS, complet. . . . 115.50

Dimensions

4f

ETABLISSEMENTS PORCHER.— —
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ÊTABItISSE|SE(lTS PORCHEI{
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1,710,000 FRANCS

Siège Social b Pflt^IS, 116, t»ae d’flngoalême (11 e Arr.)

APPAREILS SANITAIRES. CABINETS DE TOILETTE, SALLES DE BAINS, HYDROTHÉRAPIE

Fonderie - Robinetterie - Nickelage, Marbrerie, - Êbéoisterie - Chaudronnerie

CÉRAMIQUE

SALLES D’EXPOSITION ET MAGASINS DE VENTE :

52, rue d’Hauteville, et 16, boulevard de la Madeleine, à Paris.

USINES ET ENTREPOTS :

A PARIS, 116, rue d'Angoùlème, et à REVIN (Ardennes).

FOURNISSEURS DE LA MARINE. DE L’ARTILLERIE ET DES CHEMINS DE FER

tes Etablissements Porcher deTeu^s*usines**dépasse 32.000 mètres.

Les Etablissements Porcher France et avec l’exportation.

I oc Ftühliccpmonte Pnrrhpp sont représentés offfciellement en Angleterre,
LUS CldUILoScIlIClIlo r Ul tfllcl en Allemagne, en Russie, en Espagne et en

. Suisse.

Les Etablissements Porcher de Catalogues.
** ^

Les Etablissements Porcher dustrié sanitaire.

Les Etablissements Porcher mêmes tout ce qu’ils vendent.

Ces considérations doivent leur assurer la bienveillance

de MM. les Architectes et Entrepreneurs.

DEMANDER LEUR CATALOGUE
Le plus Important Catalogue d’articles sanitaires pour le

bâtiment, comprenant plus de 300 pages.

Ce Catalogue, ost remis gracieusement et franco à domicile

à tout Architecte et Entrepreneur qui en fait la demande



501

Robinetterie nickelée pour Lavabos
JCU DE ROBINETS DOUBLE ARTIOULÉ AVEC ALIMENTATION POUR DEUX OUVETTE8, SHAMPOOING, PLUIE A JET

i

AVANTAGES :

3" La mise en place ne nécessitant

que 2 raccords qui se trouvent

entre les deux cuvettes et non
derrière comme avec les robinets

ordinaires, sefaitdans lescondi-

tions de plomberie les plus sim-

ples et. les plus économiques;

ce qui vient compenser son prix

d’achat
;

4° Par suite de cette disposition,

les raccords sont facilement ac-

cessibles pour le démontage en

cas de réparation.

AVANTAGES :

1° Ce robinet peut se monter sur

des Lavabos de 0"60 de profon-

deur ;

2° U supprime tout obstacle au-

dessus de la cuvette et permet

ainsi de bien se pencher pour

les ablutions et le shampooing

sansrisquesdese cogner la tête.

Prix :

En cuivre nickelé 135 fr.

Modèle éxtra-riche avec croisillons porcelaine filets or, comme montré aux pagesSOÎet 506 En plue, 12 fr.

Mode «l'Emploi et Combinaisons
Comme le montre notre dessin, ce jeu de Robinetterie fait le service de deux cuvettes qu’il peut alimenter d’eau chaude et

d’eau froide à volonté par ses robinets intérieurs ou par le shampooing. Il permet de prendre des douches ascendantes ou plon-

geantes en pluie ou en jet à l’eau chaude, froide ou mélangée.
Dans la position verticale, sa hauteui est suffisante pour pouvoir y puiser de l’eau dans un broc ou un récipient quelconque.
Il réunit toutes les commodités des Robinets shampooing ordinaires avec tubes caoutchouc sans en avoir les inconvénients.

La double jointure rend la manipulation de la douche ou du jet aussi facile qu’avec un tube flexible. — Le col de cygne prend
et conserve toutes les positions voulues, rendant les mains absolument libres. Il en résulte qu’on écarte les risques de bris

des flacons de toilette presque toujours causés par l’usage des tubes flexibles.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER.
ROBINETTERIE
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Robinetterie nickelée pour Lavabos
JEUX DE ROBINET8 ARTICULÉS AVEC ALIMENTATION DE CUVETTE, SHAMPOOING. PLUIE ET JET

I

I

I

!

!

I

I

l

I

!

I

N° 1002 I

EAU FROIDE
J

!

!

j

i

N° l|0O3

MÉLANGEUR EAU
CHAUDE i|t FROIDE

Diamètre des raccords d’arrivée, 22%

N" 1002

Prix :

En cuivre nickelé. Fr. 70
Modèle riche avec croisillons porcelaine
filets or comme montré aux pagcs503et5G6En plus, 4 fr.

X :

En cuivre nickelé, 90 fr.

Modèle riche avec croisillons porcelaine
filets or comme montré aux pages503et506 En plus 8 fr

: fk

Mode d’Emploi et Combinaisons
Notre jeu de robinetterie N° 1003 possède les mêmes avantages que notre N“ 1001 décrit à la naaeEM mais n'est établi

ascendant
*
ou ^l’onceani

sei
l
e c" v

.

ene
'
l'arrangement ingénieux ci-dessus représenté permet toutes les combinaisons de douchea5Cen

«jî
nte a

r
plongeante, en pluie ou en jet concurremment avec l alimentation de la cuvette.Memes lacilités pour le puisage de Peau avec un broc ou un récipient quelconque,

les inconvénients°
b,neUerie présente tous les avantages des robinets shampooing ordinaires avec tube flexible sans en avoir

j
OII?*urc rc

.

n
5
i Ia manipulation de la douche, ou du jet aussi facile qu'avec un tube flexible. Le col de cygne prend

fiarnnc H*
e
ii i

U
!f

S CS Pos,tlon ?
voulues, laissant les mains absolument libres. Il en résulte qu'on évite les risques de bris des

flacons de toilette presque toujours cause par l’emploi des tubes flexibles.
Le N° 100- est exactement le même que le N° 1003 mais ne peut servir que pour l’eau froide seulement.

-

0
.

74

--.
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Diamètre des raccords d'arrivée, 22%

Prix

En cuivre nickelé avec croisillons porcelaine fileis or,

Modèle riche 56 fr.

Robinetterie nickelée pour Lavabos
ROBINETS MÉLANGEURS POUR EAU FOROÉE. - MODÈLES RICHES AVEO CROISILLONS PORCELAINE FILETS OR

N" 1004

ROBINET MÉLANGEUR EAU CHAUDE ET FROIOE

& vis, avec genouillère

(Ce robinet se place verticalement sur ta table des lavabos)

Diamètre des raccords d’arrivée : 15%

Prix

£n cuivre nickelé avec croisillons porcelaine filets or

modèle riche 43 fr.

N° 1005

ROBINET m6lANQEUR EAU CHAUDE ET FROIDE

è vie, gros modèle avec butoir caoutchouc

pour cuvettes basculantes

ETABLISSEMENTS PORCHER
«? PARIS •-

wmam
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Robinetterie nickelée pour Lavabos
ROBSNKT8 MÉLANGEURS POUR EAU FORCÉE

Robinet mélangeur eau chaude et froide k vis

avec genouillère

(Ce robinet se place verticalement gnr la table des Lavabos).

Diamètre des raccords d'arrivée. 15%

Prix

En cuivre nickelé 35 fr.

N° 1007

Robinet mélangeur eau chaude et froide à vie

avec genouillère

(Ce robinet se place boriiontalement dans le dossier des Lavabos)

.

Diamètre des raccords d’arrivée, 15%

Prix

En cuivre nickelé . . . - 34 fr.

0,75. J

N- 1008

Robinet mélangeur eau chaude et froide k vie

GROS MODÈLE
arec butoir caoutchouc pour cuvettes basculantes

Diamètre des raccords d’arrivée, £2%

Prix

En cuivre nickelé. 48 fr.

i

i

i

^

—

o
i

I

i

>]•_

I

i

'i 0, >3, *|

N* 1000

Robinet mélangeur eau chaude et froide à vis

avec butoir caoutchouc pour cuvettes basculantes

Diamètre des raccords d’arrivée, 15%

Prix

En cuivre nickelé 20 fr.

w.pTu

=iï

ETABLISSEMENTS
.

— PARIS — PORCHER.
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Robinetterie nickelée pour Lavabos
ROBINET8 SHAMPOOING A 81MPLE ET DOUBLE EFFET

N- 1010

Robinet shampooing
à genouillère

arec
clef régulatrice de preeeion

Diamètre

du raccord d!arrivée. 20 X
Prix :

En cuivre nickelé, 25 fr.

N* 1011

Robinet shampooing à clapet,

ponr pression moyenne
à fermeture rapide, sans clef

régulatrice

Diamètre

du raccord d'arrivée. 25 X
Prix :

En cuivre nickelé, 21 fr.

N° 1012

Robinet shampooing
à double effet et à genouillère

pour eau forcée.
Double alimentation^ cuvette

et shampooing
avec

clef régulatrice de pression

Diamètre
du raccord d'arrivée, 20 x

Prix :

En cuivre nickelé, 35 fr.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
-• PA R, I S



Robinetterie nickelée pour Lavabos
ROBINET8 POUR EAU FORCÉE. - MODÈLES RtOHES AVEC CROI8ILLON8 POROCLAINE, FILETS OR

N° 1015

ROBINET A VI8

pour
Lavabos montés avec cuvettes fixes

Diamètre du raccord d'arrivée 20%

Prix

Modèle riche, en cuivre nickelé

avec croisillons porcelaine,

filets or 14 fr.

._V_

0
t 09

c O, OS. _

Prix

Modèle riche, en cuivre nickelé

avec croisillons porcelaine,

filets or 22 fr.

N- 1014

ROBINET A VIS

avec butoir en caoutchouc pour

cuvettes basculantes

Diamètre du raccord d'arrivée 20%

Prix

Modèle riche, en cuivre nickelé

avec croisillons porcelaine,

filets or 16 fr.

N* 1016

ROBINET A VIS

pour

Lavabos montés avec cuvettes fixes

Diamètre du raccord d'arrivée 15%

Prix

Modèle riche, en cuivre nickelé

avec croisillons porcelaine,

filets or 12 fr.

—
->

N« 1013

ROBINET A VI8

gros modèle avec arrivée de ZZmi,

et butoir caoutchouc

pour cuvettes basculantes

Diamètre du raccord d’arrivée 25%

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
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Robinetterie nickelée pour Lavabos
ROBINET8 POUR LAVABOS

N° 1017

Robinet fermeture rapide à ri»,

avec poignée porcelaine
et butoir caoutchouc

pour cuvettes basculantes

Diamètre

du raccord d’arrivée, 20%

Prix :

En cuivre nickelé 16 fr.

(Ce robinet se fait avec poignée se fermant

à droite ou à gauche).

N° ÎOI»

Robinet fermeture rapide à vis,

avec poignée porcelaine
et butoir caoutchouc

pour cuvettes basculantes

Diamètre

du raccord d arrivée, 18%

Prix :

En cuivre nickelé 15 fr.

(Ce robinet se fait avec poignée se fermant

i droite ou h gauche).

N# 1019

Robinet fermeture rapide k vis,

avec poignée cuivre nickelé
et butoir caoutchouc

pour cuvettes basculantes

Diamètre

du raccord d’arrivée, 18%

Prix :

En cuivre nickelé 12 fr.

(O robinet te fait avec poignée se fermant

h droite ou à gauche)

.

Robinet à vie avec butoir
caoutchouc

. pour cuvettes basculantes

Diamètre

du raccord d'arrivée, 20%
Prix :

En cuivre nickelé 10 fr.

(Ce robinet se lait avec inscription eau

chaude ou froide sur le bouton porcelaine)

N° 1021

Oros Modèle
Robinet à vis avec butoir

caoutchouc
pour cuvettes basculantes

Diamètre

du raccord d’arrivée, 25%

Prix .

En cuivre nickele. .. . 18 fr.

Ng 1022

Oros Modèle
Robinet à vis pour Lavabos
montés, avec cuvettes fixes

Diamètre

du raccord d'arrivée, 25%

Prix :

En cuivre nickelé 15 fr.

N° 1023

Robinet h vis

pour Lavabos montés avec
cuvettes fixes

Diamètre

du raccord d’arrivée, 20%

Prix :

En cuivre nickelé 10 fr.

Robinet k vis

pour Lavabos montés avec
cuvettes fixes

Diamètre

du raccord d’arrivée, 15%

Prix :

En cuivre nickelé 8 fr.

,-- 0
, 03-

N c 1024

(Ce robinet s« fait avec inscription eau
chaude ou eau froide sur le bouton porce-

laine) .

(Ce robinet se fait avec inscription eau

chaude ou eau froide sur le bouton porce-

laine) .

(Ce robinet se fait avec inscription oau

chaude ou eau froide sur le bouton porce-

laiae)

(Ce robinet se fait avec inscription «au

chaude ou eau froide sur la bouton porce-

laine) .

H
ÉTABLISSEMENTS PORCHER—>• PARIS '
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Robinetterie nickelée pour Lavabos

N* 1025

ROBINET A FERMETURE RAPIDE
pour eau forcée, avec poignée nickelée et bec plat.

Orot Modèle riche.

Prix en cuivre nickelé

Longueur 12% de la rosace au bec 12 fr.

- 15% - - 15 . »

- 17% - - 16 . »

- 20% - - 17 . *

Diamètre du raccord d'arrivée : 25 %

N° 1026

ROBINET A FERMETURE RAPIDE
pour eau forcée, avec poignée porcelaine et bec plat.

Oros Modèle riche

Prix en cuivre nickelé

Longueur 12% de la rosace au bec 15 fr.

15% - - 16 . »

- 17% ~ - 17 . »

- 20% - - 18 . »

Diamètre du raccord d'arrivée, 25%

N« 1027

ROBINET A V 1

8

pour eau forcée, à bec plat. — Gros Modèle riche

Prix en cuivre nickelé

Longueur 12% de la rosace au bec 13 fr.

15% - - 14 . »

X7% - - 15. »

— 20% — — 16. »

. (Ce robinet se fait avec inscription eau chaude ou eau froide sur le bouton

porcelaine)

.

Diamètre du raccord d’arrivée, 25 %

ROBINET A RODAGE
avec poignée nickelée et bec plat. — Gros Modèle riche

Prix en cuivre nickelé

Longueur 12% de la rosace au bec 10 fr.

~ 15% — -
; 11 . »

- I7% — — 12 . »

— 20% — — 13 . »

Ce robinet peut se faire avec poignée porcelaine,

Plus-value, 1 fr.

Diamètre du raccord d’arrivée, 25%

N- 1028

ETABLISSEMENTS PORCHER,————
• py\R I S •-
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Robinetterie nickelée pour Lavabos
ROBINETS A GENOUILLERE A DOUBLE FERMETURE POUR EAU FORCEE

N® 1030.

Robinet h genouillère, clef à volant, tige verticale

Diamètre du raccord d'arrivée, 20%

Prix : En cuivre nickelé 18 fr.

N° 1033

Robinet a genouillère, clef plate sur le côté,

a droite ou à gauche

Diamètre du raccord d’arrivée, 20%

Prix : En cuivre nickelé 16 fr

0
,
26. _>i

(Robinet a genouillère, clef â volant sur le côté,

h droite ou à gauche

Diamètre du raccord d’arrivée, 20%

Prix : En cuivre nickelé 18 fr.

N° 1031

Robinet à genouillère avec clef à croisillons sur le côté,

à droite ou à gauche

Diamètre du raccord d’arrivée, 20%

Prix : En cuivre nickelé 16 Ir.

I.

0,
11- /

N" 1032

Robinet à genouillère avec clef A croisillons,

tige verticale

Diamètre du raccord d’arrivée, 20 %
Prix : En cuivre nickelé 16 fr.

Robinet à genouillère, clef plate, tige verticale

Diamètre du raccord d’arrivée, 20%

Prix : En cuivre nickelé 16 fr.

N° 1034

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
pA R|S •—

e VtKHIAU. ’Ot.* foui nf*ÎCC’J*r.
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Robinetterie nickelée pour Lavabos à Réservoir

N® 1035

Robinet à genouillère à rodage avec double fermeture
évitant la chute de la goutte d'eau sur le marbre

Diamètre du. raccord d’arrivée, 20%

Prix : En cuivre nickelé 15 fr.

N* 1036

Robinet & genouillère à rodage

Diamètre du raccord d’arrivée, 22%

Prix : En
-

cuivre nickelé 12 fr.

N° 1037

Robinet à genouillère à rodage

Diamètre du raccord d’arrivée, 20%

Prix : En cuivre nickelé 10 fr

N* 1038

. 0 , 10-

Robinet à genouillère à rodage

Diamètre du raccord d’arrivée, 20%

Prix : En cuivre nickelé 11 fr.

i

A

N° 1039

Robinet à nedage, poignée porcelaine
arec butoir caoutchouc pour cuvettes basculantes

Diamètre du raccord d’arrivée, 20%
Prix : En cuivre nickelé 15 fr.

1040

Robinet à genouillère, à clapet,

à fermeture rapide résistant à une pression moyenne

d'environ 10 mètres

Diamètre du raccord d’arrivée, 25%

Prix : En cuivre nickelé 18 fr.

etablissements porcher
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Robinetterie nickelée pour Postes d’Eau

et Lavabos

N® 1041

ROBINET A VI8 POUR LAVAB08
et Postes d’eau à dos plat,

tête à croisillons

arec bouton porcelaine marqué eau
chaude ou eau froide

Raccord d’arrivée droit de 18%

Prix : En cuivre nickelé . . 8 fr.

N* 1043

ROBINET A VIS POUR LAVABOS
et Postes d'eau à dos plat

avec tête à barrette

Raccord d'arrivée droit de 18%.

Prix : En cuivre nickelé . . 7.50

N® 1045

ROBINET OBLIQUE A VI8
pour Lavabos et Postes d’eau d'angle

ou à niche, tête à croisillons
avec bouton porcelaine marqué eau

chaude ou eau froide

Raccord d’arrivee droit de 18%

Prix : En cuivre nickelé . . 8 ir.

N" 1042

ROBINET A VIS POUR LAVAB08
et Postes d'eau à dos plat,

tête à croisillons
avec bouton porcelaine marqué

eau chaude ou eau froide

Raccord d’arrivée coudé de 18%

Prix : En cuivre nickelé . . 8.50

N® 1044

ROBINET A VI8 POUR LAVABOS
et Postes d’eau à dos plat

avec tête à barrette

Raccord d’arrivée coudé de 18%

Prix : En cuivre nickelé . . 8 fr.

N® 1046

ROBINET OBLIQUE A VI8
pour Lavabos et Postes d'eau d'angle

ou à niche, tête à croisillons
avec bouton porcelaine marqué eau

chaude ou eau froide

Raccord d’arrivée coudé de 18%

Prix : En cuivre nickelé . . 8.50

0,11

N# 1047

ROBINET OBLIQUE A VI8
pour Lavabos et Postes d’eau d’angle

ou & niche, tête a barrette

Raccord d’arrivée droit de 18%
Prix : En cuivre nickelé . . 7.50

N® 1048

ROBINET OBLIQUE A VIS
pour Lavabos et Postes d'eau d'angle

ou & niche, tête à barrette

Raccord d’arrivée coudé de 18%

Prix : En cuivre nickelé . . 8 fr.

N» 1040

ROBINET A VI8
et fermeture rapide pour Lavabos

et Postes d’eau à dos plat;

béquille nickelée

Raccord d’arrivée droit

ou coudé de 18%

Prix : En cuivre nickelé. . 10 fr.

3r3m
ETABLISSEMENTS—-<• PARIS —

PORCHER
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Robinetterie et Accessoires en cuivre nickelé
POUR LAVAB08 PLIANTS

N° 1050

ROBINET MÉLANGEUR A VIS
eau chaude et froide

Diamètre des raccords d’arrivée, 18 %
Prix : En cuivre nickelé 22 fr.

N« 1051

ROBINET A VI8
Eau chaude et froide

Diamètre du raccord d’arrivée, 18 X
Prix : En cuivre nickelé 11 fr.

N 1052
ROBINET A REPOUSSOIR
pour Lavabo à réservoir

Diamètre

du raccord d’arrivée, 18 %
Prix : En cuivre nickelé, 11 Jr.

N« 1054
POIGNÉE DE TIROIR

de Lavabo pliant

Prix: En cuivre nickelé, 1.50

COMPAS, DROITE ET GAUCHE
pour abattant

supportant la cuvette des lavabos
pliants

avec butoir en caoutchouc

Prix :

En cuivre nickelé, la paire, 10 fr.

N° 1058

POIGNÉE POUR ABATTANT
supportant la cuvette des Lavabos

pliants

Prix: En cuivre nickelé, 2.75

-V 1053
POIGNÉE DE PORTE

pour armoire de Lavabo pliant

Prix : En cuivre nickelé, 2 fr.

NTo 1057

OREILLE8
servant à fixer au mur

les Lavabos pliants

En cuivre nickelé,

Prix : 0 75

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
PARI S

tuctivr rlMIAV. lit. fi rom ntfilCtllfiT.
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Accessoires de Salles de Bains et de Toilettes

N0 1060

PORTE-GOBELETS APPLIQUE
Prix : En cuivre nickelé avec les deux
gobelets porcelaine filets or, 18 fr. N° 1062

PORTE-GOBELET APPLIQUE

Prix : En cuivre nickelé avec gobelet

porcelaine filets or, Ofr.

N* 1081

fc
..-. 0 , 27 .

I

PORTE-BROSSES
APPLIQUE
Prix : En cuivre nickelé,. 14 fr.

PORTE-8AVON A PORTE-GOBELET8
APPLIQUE

Prix : En cuivre nickelé avec les deux
gobelets et la coupe porte-savon,

porcelaine filets or, 24 fr.

N° 1063

P0RTE-BR08SES A GRIFFES

Prix : En cuivre nickelé 14 fr.

N® 1066

PORTE-8AVON A GRIFFES

Prix :

En cuivre nickelé avec coupe porte-

savon en porcelaine filets or, 8 fr.

N° 1065

PORTE-8AVON APPLIQUE
Prix :

En cuivre nickelé avec coupe porte-

savon en porcelaine filets or, 9 fr.

N° 1067

PORTE-ÉPONGE APPLIQUE

Prix : En cuivre nickelé, 12 fr

si établissements porcher
I» — PARI S



Accessoires de Salles de Bains et de Toilettes

0 , S1_

PORTE-SERVIETTES

-->! H?- O, 51

.

N" 1068

PORTE-SERVIETTES ET PORTE-LIEGE
à 8 branches

Prix : En cuivre nickelé 25 fr

.

0 , 58 .>1

N 3 1069

PORTE-8ERVIETTE8
à 4 branches

Prix : En cuivre nickelé 15 fr.

Æ\.
0,57

N° 1070

PORTE - SERVIETTES
à 2 branches. — Modèle extra-fort

Prix : En cuivre nickelé 21 fr

N° 1*071

PORTE - SERVIETTE8
à 2 branches

Prix : En cuivre nickelé

0, 38.

N" 1073

PORTE - SERVIETTES A GENOUILLÈRE
il 2 branches. — Modèle fort

Prix : En cuivre nickelé 12 fr.

Nous fournissons, avec ces Accessoires, les vis nickelées pour les fixer au mur

ÉTABLISSEMENTS PORCHER—— PARIS •-
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Poignées de Tiroirs et de Portes pour Lavabos

N” 1075

POIGNÉE POUR TIROIR DE LAVABO

Prix : En cuivre nickelé ... 2 fr.

N" 1077

POIGNÉE POUR PORTE DE LAVABO

Prix : En cuivre nickelé. . . 2.25

N" 1078

N' 1074

POIGNÉE POUR TIROIR DE LAVABO

Prix : En cuivre nickelé. . . 2.25

N» 1076

POIGNÉE POUR TIROIR DE LAVABO

Prix : En cuivre nickelé ... 1.75

POIGNÉE POUR PORTE OE LAVABO

Prix : En cuivre nickelé ... 2 fr.

SI ETABLISSEMENTS PORCHER ®
—«

. pyv R I S m
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Poignées de Style
POUR TIROIRS ET PORTES DE LAVABOS

N” 1079

POIGNÉE DE TIROIR COMPLETE
Entièrement en cuivre fondu

Prix : En cuivre verni ou nickelé. ... 3 50

N° 1082

POIONEE DE TIROIR COMPLETE
Entièrement en cuivre fondu

Prix : En cuivre verni ou nickelé . . . 3.50

N° 1083

POIGNÉE DE TIROIR COMPLÈTE
Entièrement en cuivre fondu

Prix : En cuivre verni ou nickelé . . . 2.75

N* 1084

POIGNÉE DE PORTE
COMPLÈTE

Entièrement en cuivre fonda

Prix :

En cuivre verni ou nickelé,

2.50

etablissements porcher,
PARIS

tuant vtfinrAu.iot.* ro.it nttitou*?.
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Bondes pour Lavabos et Cuvettes

N" 1087 N* 1088

BONDES A BOUOHON MÉTAL
avec chaînette et borne pour Lavabos et Cuvettes.

AVEC RACCORDS DROITS
ûiamttr*

de h bond»
Diamètre
du déport Prix

«% 18% En cuivre nickelé . . . . ... 4 fr.

50% 28% — — '

. . . 5. »

60% 28% — — . . . . . . 5.25
70% 32% - - . . . . . . 6.50

BONDES A BOUCHON MÉTAL
avec chaînette pour Lavabos et Cuvettes

AVEC RACCORDS DR0IT8

Dlemitre Diamètre
do lt bondi du dipirt

*0* 18% En cuivre nickelé

50% 28% — —
60% 28% — —
70% 32% — —

Prix

3:50
4.50

4.75

6 »

N’ 1089

BONDES A BOUOHON MÉTAL
avec chaînette et borne pour Lavabos et Cuvettes

AVEC RACCORDS COUDÉS

DiomUn Oiimètn '

,* le W« «1/ départ Prix

40% 18% En cuivre nickelé 4 50
MX 28% - - 5.50
MX 28% - - 5 75
70% 32% _ _ 7 ,

N* 1090

BONDES A BOUOHON MÉTAL
avec chaînette pour Lavabos et Cuvettes

AVEC RACCORDS COUDÉS

Prix

En cuivre nickelé 4 . »

- — 5. a

- - 5.25
- — 6.50

Otamétra Diamèlra
Se /a bondir du départ

40% 18%

50% 28%

60% 28%
70% 32%

NOTA. - Les ‘Bondes ci-dessus se font avec bouchon caoutchouc au lieu de bouchon mitai avec une plus-value de 0.50

ETABLISSEMENTS PORCHER—— pyv R, I S •-
iuee/rt verniau. ict. * roue *(aicC'J*t.
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Accessoires et Bondes pour Lavabos

et Cuvettes Basculantes

N° 1091

TOURILLON
nour curette basculante

Prix :

OLOU EN PLOMB
ponr fixer les oreillons des curettes

basculantes

N° 1093

OREILLON
pour curette basculante

Prix :

En cuivre fondu, la pièce 1.10 Prix : La pièce, 0.15 En cuivre fondu, fa pièce, 0.65

LA GARNITURE COMPLÈTE, permettant d’enlever facilement à la main les cuvettes pour le nettoyage des receveurs,

comprend : 2 tourillons, N° 1091; 2 oreillons N* 1093, et 2 clous plomb, N° 1092.

Prix de la Garniture complète, 3.50

N« 1094

BONDE SPÉOMLE
pour receveurs de curettes basculantes

Raccord droit

Prix :

En cuivre nickelé, 6 fr.

Diamètre
de du

Is bonde départ

80* MX

N" 1097

OBILLE DK VIDAGE

Prix : En cuivre nickelé, 1.50

N* 1006

PORTE -BIJOUX
pour Lavabos

Prix : En cuivre nickelé, 4 fr.

BONDI 8PEOIALE
pour receveurs de curettes basculantes

Raccord coudé
Diamètre Diamètre

m ETABLISSEMENTS PORCHER,
p — •— PARIS •—
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Robinets de Vidage pour Lavabos

_ir

N" 1100

ROBINET DE VIOAOE HORIZONTAL
avec tige à coulisse et poignée en cuivre nickelé

Diamètre Diamètre
de la grilla du départ

40% 20%
50% 20%

60% 20%
70% 20k

Prix

En cuivre nickelé 10 fr.

- - ÎO 50
- 11 . .

- - 11 50 ROBINET DE VIOAOE «PÉOIAL
pour cuvettes tournantes N* 19

N° 1101

Diamètre du départ, 20%

Prix : En cuivre nickelé, 18 fr.

Schéma représentant notre robinet de vidage N” 1100

monté sur une cuvette de Lavabo.
Schéma représentant notre robinet de vidage N» 1101 monté

sur une cuvette tournante et sur son receveur.

aÉTABLISSEMENTS PORCHER,— PARIS •——
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Vidages divers pour Lavabos

Schéma représentant notre nouveau
vidage N° 1102, monté sur un Lavabo
en une seule pièce de porcelaine.

Schéma représentant notre vidage

intérieur N0 1103, monté sur une cu-

vette N* 701.

Schéma représentant notre vidage
perfectionné dissimulé, formant trop-
plein N° 1104, monté sur une cuvette de
Lavabo.

N° 1102

NOUVEAU VIDAGE 1/4 DE TOUR
formant trop-plein, b 1 *4 s. g. d. g.

Diamètre du départ, 30%

Se montant directement sur ia

bonde de tout Lavabo à cuvette

fixe, il convient plus spécialement

aux Lavabos N™ 101, 102, 103, 104,

etc.

Ce vidage ne nécessite aucune
attache, soit â la marbrerie, soit

à la porcelaine et s’enlève facile-

ment à la main pour le nettoyage.

Prix :

Complet en cuivre nickelé, 16 fr.

N° 1103 N u 1104

VIDAGE PERFECTIONNé DI88IMULÉ
formant trop-plein

Diamètre du départ, 32%

Nous recommandons tout spécialement ce
vidage qui possède les avantages suivanis :

Maniement facile et rapide, pas de mécanisme,
la fermeture étant produite par le simple poids
du tube intérieur qui forme trop-plein et s’enlève

facilement à la main pour le .nettoyage.

Ce vidage est dissimulé sous le marbre ou la

porcelaine du Lavabo.

Prix : En cuivre nickelé, 35 fr.

VIDAGE INTÉRIEUR 8PÉ0IAL
pour cuvette N* 701

Diamètre du départ, 32%

Ce vidage forme trop-plein et

s’enlève facilement à la main pour

le nettoyage.

Prix ;

Complet en cuivré nickelé, 20 fr.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
pyv r i s
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Vidages divers avec leurs Siphons

N* 1105

Vidage intérieur spécial ponr

cuvette Nî 701 avec slpbon en cuivre

nickelé & départ horizontal ou ver-

tical de 35-/..

Ce vidage forme trop-plein et

s’enlève facilement à la main pour

le nettoyage.

Prix :

Complet en cuivre nickelé, 35 fr.

POUR LAVAB08

N 1106

Nouveau vidage quart de tour for-

mant trop-plein, breveté S. G. D. G.

avec siphon en cuivre nickelé à départ

horizontal ou vertical de 35-/..

N° 1107

Vidage perfectionné dissimulé formant

trop-plein avec siphon en cuivre nickelé à

départ horizontal ou vertical de 35 /..

Se montant directement sur la

bonde de tout lavabo à cuvette fixe,

ij convient plus spécialement aux

lavabos N 01 101, 102, 103. 104, etc.

Ce vidage ne nécessite aucune

attache, soit à la marbrerie, soit à la

porcelaine et s’enlève facilement à la

main pour le nettoyage.

Prix :

Complet en çuivre nickelé.. 31 fr.

Nous recommandons tout spécialement

ce vidage qui possède les avantages

suivants :

Maniement facile et rapide.

Pas de mécanisme, la fermeture étant

produite par le simple poids du tube

intérieur qui forme trop-plein et s'enlève

facilement à la main pour le nettoyage.

Ce vidage est dissimulé sous le marbre

ou la porcelaine du lavabo.

Prix :

Complet en cuivre nickelé

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
- PA R I S



Prix

Complet, en cuivre nickelé .... 20 fr*

|Ces lipbotu n font »»«e grille de 80, 90 ou 100“/., nu même pris)

.

532

Siphons pour Receveurs de Cuvettes basculantes

Siphon pour receveurs de cuvettes basculantes

avec bonde à grills

et bouchon de dégorgement.

DÉPART VERTICAL DE 45

%

Prix :

Complet, en cuivre nickelé .... 20 fr.

(Ou siphon* m font avec grille de 80, 90 ou 100"/., ta mime prix).

' N° 1109

Siphon pour receveurs ds cuvettes basculantes

avec bonde k grille

et bouchon de dégorgement.

DÉPART HORIZONTAL DE 45%

N° 1108



523

Siphons pour Lavabos et Cuvettes

n* îtto N " 1112

Siphon pour lavabos et cuvettes avec bonde à bouchon métal,

chaînette et bouchon de dégorgement.

DÉPART HORIZONTAL

Diamètre

de la bonde
Diamètre
du départ

Prix

50% 35% Entièrement en cuivre nickelé 14 fr.

60 » 35 » — — 14 50
70 a 35 » — — 15 »

Siphon pour lavabos et cuvettes avec bonde à bouchon métal,

cbalnette et bouchon de dégorgement.

DÉPART VERTICAL

Diamètre Diamètre Prix
de la bonde du départ

50% 35% Entièrement en cuivre nickelé 14 50

60 . 35 a — 15. »

70 • 35 » — — 15.50

Nt. lllf

Siphon pour lavabos et cuvettes avec bonde à bouchon métal,

chaînette, borne et bouchou de dégorgement.

DÉPART HORIZONTAL

Diamètre
de la bonde

50%
60 »

70 »

Diamètre
da départ

35%
35 »

35 »

Entièrement en cuivre nickelé

Prix

14 50
15. »

15.50

Siphon pour lavabos et cuvettes avec bonde à bcnchon métal.

Chaînette borne et bouchon de dégorgement,

DÉPART VERTICAL

Prix

Entièrement en cuivre nickelé 15 fr.

_ - 15 50
_ _ 1Ô. »

Diamètre

de la bonde

50%
60 »

70 »

Diamètre
du départ

35X
35 »

35 »

Les mêmes siphons avec bouchon caoutchouc au lieu de bouchon métal. En plus, 0.50

J» établissements porcher
PARIS — —_ -

-

0
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Siphons Verticaux pour postes d’Eau et Lavabos

N° 1114

Siphon entièrement en cuivre nickelé,

départ dans l’axe de la bonde AVEC RAC-
CORD DE TROP-PLEIN et bouchon de

dégorgement, bonde bouchon métal avec
chaînette, pour Lavabos et Postes d’eau.

N° 1115

Siphon entièrement en cuivre nickelé,

départ dans l’axe de la bonde AVEC RAC-
CORD DE TROP-PLEIN et bouchon de

dégorgement, bonde bouchon métal avec

chaînette et borne pour Lavabos et Pos>

tes d'eau.

N° 1116

Siphon entièrement en cuivre nickelé,

départ dans l’axe de la bonde avec bouchon

de dégorgement et bonde h grille pour

Diamètre Oiamètre
de la bonde du départ.

50%

60 »

70 »

35% Entlèr* en colvre n

35 « -
35 » —

Prix

18.50

19. »

19.50

Diamètre Diamètre
de la bonde du départ.

50% 35% Mtr' ai cuivre moult

60 » 35 » —
70 » 35 . —

Prix

19 fr.

19.50

20. b

Postes d’eau.

Diamètre Diamètre Prixde la grille du départ.

50% 35% Entier
1

eu cuivre nlckslé 16 fr.

60 » 35 » - 16.50

70 » 35 » - 17. »

Les mêmes Siphons avec bouchon caoutchouc au lieu de bouchon métal. En plus, 0.50

Tous ces Siphons se font avec raccord de départ coudé au lieu de raccord droit. En plus, 0.50

ETABLISSEMENTS PORCHER.— — PARIS •— —
c venhtAu. ut. * ro..c ftAicsv»’.
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Accessoires pour postes d’Eau

SIPHON ENTIEREMENT EN CUIVRE
NICKELÉ

avec bonde à grille et bouchon

de dégorgement.

DÉPART VERTICAL

Diamètre
de la grille

Diamètre
du départ.

Prix

50% 35% \
Entièrement 1

13 fr.

60 » 35 » ( en
)
13.50

70 » 35 »» )

cuivre nickelé \

14. »

8IPHON ENTIÈREMENT EN CUIVRE
NICKELÉ

avec bonde à grille et bouebon

Diamètre
de la grille

de dégorgement.

DÉPART HORIZONTAL

Diamètre
du départ.

Prix

50* 35% '

}
Entièrement

j(

12.50

60 » 35 >
1 «
\ cuivre nickelé \

13. »

*0 » 35 »> 1 13 50

N° 111»

BONDE A GRILLE

avec grille en enivre nickelé.

Diamètre
de la grille

Diamètre
du départ Prix

40% 18* 3 fr.

50 >» 88 » 3.75

60 » 28 » 4. r

70 » 32 » 5. »

VIS A DOUBLE TÊTE MOBILE ES CUIVRE NICKELE

pour fixer les Postes d eau, ürinoirs, etc.

N- 1120

ORILLE-8UPPORT
entièrement en cuivre nickelé, spéciale

pour Postes d’eau N" SS et SB.

Prix ; En cuivre nickelé, 9 fr.

N" liai N" 1122

Prix ; 0,50 Prix : 0.25,

N- 1123

Prix : 0.25

établissements porcher
-• PARIS —

0,
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Accessoires pour Lavabos
CONSOLES EN OUIVRE NICKELÉ POUR OEINTURE8 DE LAVABOS

N» 1124

Pal» de Consoles serrant à supporter 1a ceinture
des lavabos.

DIMENSIONS :

Hauteur 26% — Largeur 23%

Prix : En cuivre nickelé. La paire. 30 fr.

N° 1126

Paire de supports avec jambes de force serrant
4 supporter la ceinture des lavabos.

DIMENSION8 :

Hauteur 31% — Largeur 25%

Prix : En cuivre nickelé. La paire, 30 fr .

N° 1125

Paire de Conàoles GRAND MODÈLE serrant à supporter
la ceinture des lavabos.

DIMENSIONS :

Hauteur 31% — Largeur 36%

Prix : En cuivré nickelé. La paire. 40 fr.

Les consoles et supports ci-dessus représentés sont spécialement établis pour soutenir les ceintures en fer plat ou
cornière laites â la demande des lavabos à une ou plusieurs places, rectangulaires ou demi-ronds, soit en marbre, soit en
porcelaine et constituent ainsi à peu de frais une armature aussi solide cju’élégante.

ETABLISSEMENTS PORCHER »
PARIS *— — m
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Accessoires pour Lavabos
TUYAUX D'ALIMENTATION ET DE VIDAGE AVEC SIPHONS EN CUIVRE NICKELÉ

N° 1131

Bonde avec siphon N* 1108, tuyaux
de départ et d'alimentation en cuivre
nickelé, descendant jusqu'au sol avec
leurs raccords et rosaces, pour lavabos
à cuvettes basculantes.

Prix, en cuivre nickelé :

A. — Installation complète figurée
en traits pleins, comprenant: la
bonde, le siphon avec le tuyau de
vidage et ies tuyaux dalirr.en-
tation, raccords et rosaces 55 fr.

B. — La bonde avec le siphon et son
tuyau de vidage seulement, rac-
cords et rosacé 35 fr.

C. — Les deux tuyaux d’alimen-
tation seuls avec raccords et ro-
saces 20 fr.

Diamètre :

Des raccords d’alimentation. 18%
— de vidage ... 45 »

N° 1132

Vidage perfectionné N« 1104 avec
siphon vertical N’ lli<3, tuyaux de
départ et d'alimentation descendant
jusqu'au sol avec leurs raccords et ro-
saces, pour lavabos à cuvettes fixes.

Prix, en cuivre nickelé :

A- — L’installation complète figurée
en traits pleins, comprenant : le

vidage, le siphon avec son tuyau
de départ et les 2 tuyaux d'alimen-
tation, raccords et rosaces. 85 fr.

B. — Le vidage seul avec son siphon •

et tuyau de départ, raccords et

rosace 65 fr.

C. —
.

Les deux tuyaux d’alimen-
tation seuls avec raccords et ro-
saces 20 fr.

Diamètre :

Des raccords d'alimentation. 18%
— de vidage. . . 35 »

N u 1433

Vidage breveté S. G. D. G. N' 1102
avec siphon 1117, tuyaux de vidage
et d'alimentation descendant jusqu'au
sol, avec leurs raccords et rosaces,

pour lavabos à cuvettes fixes.

Prix, en cuivre nickelé :

A. — L’installation complète figurée

en traits pleins, comprenant : le

vidage, le siphon avec tuyau de
vidage etles deux tuyaüx d’alimen-

tation, raccords et rosaces 65 fr
#

B. — Le vidage seul avec Son siphon
et tuyau de départ, raccords et

rosace 45 fr.

C. — Les deux tuyaux d’alimen-
tation seuls avec raccords et ro-
saces 20 fr.

Diamètre :

Des raccords d’alimentation. 18%
— de vidage ... 35 »

ETABLISSEMENTS PORCHER— PARI S —
tucutt y/i>f,(Au.icr. * ro.icxo.ccu>'. **/s
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Accessoires pour Lavabos
TUYAUX D’ALIMENTATION ET DE VIDAGE AVEC SIPHONS EN CUIVRE NIOKELÉ POUR LAVABOS

MONTÉS AVEC DEUX CUVETTE8 FIXES

Installation complète de vidages brevetés S. 6. D. o., N* 1102 avec siphons N" 1117 accouplés, tuyaux de vidage et d’alimentation
descendant Jusqu'au sol avec leurs raccords et rosaces pour Lavabo monté avec 2 cuvettes fixes.

Prix :

A. — L’installation complète figurée en traits pleins comprenant : Les deux vidages N® 1102. les deux siphons N u 1117
avec leurs tuyaux de vidage, les quatre tuyaux d’alimentation, raccords et rosaces. Le tout en cuivre nickelé. 135 fr.

B. — Les deux vidages avec leurs siphons et leur tuyau de vidage, raccords et rosace, sans tuyaux d’alimentation.
Le tout en cuivre nickelé ; 95. »

C. — Les quatre tuyaux d’alimentation seuls avec raccords et rosaces. Le tout en cuivre nickelé 40. »

NOTA. — Il est nécessaire en nous faisant la commande d’une installation de vidage comme représenté cl-dessu*,
de nous donner ta longueur de la cote A B du dessin.

Diamètre du raccord de vidage, 35 %. — Diamètre des raccords d’alimentation, 18 %.

Sur demande et d'après dimensions, nous envoyons devis pour le lavabo complet représenté ci-dessus, c’est-à-dire
comprenant en outre des vidages, des tuyaux d’alimentation et des siphons, les pieds en cuivre nickelé, ceintures, cuvettes,
robinets, table et dossier en marbre blanc ou de couleur.

etablissements porcher
-• PARIS

tucrut wmuau.h t> feurx/KKCi>*r.
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Accessoires pour Lavabos
TUYAUX D’ALIMENTATION ET DE VIDAGE AVEC SIPHONS EN CUIVRE NICKELÉ POUR LAVABOS

MONTÉS AVEC DEUX CUVETTES BASCULANTE8

N" 1135

Installation complète de siphons accouplés avec bondes de receveurs N. 1109, tuyaux de vidage et d'alimentatation descendant
jusqu'au sol avec leurs raccords et rosaces, pour lavabos montés avec deux cuvettes basculantes.

125 fr.

Prix :

A. — L'installation complète figurée en traits pleins comprenant : Les deux siphons avec bondes de receveurs N° 1109
avec leurs tuyaux de vidage, les quatre tuyaux d’alimentation, raccords et rosaces. Le tout en cuivre nickelé.

B. — Les deux siphons avec leurs bondes et leur tuyau de vidage, raccords et rosace, (sans tuyaux d’alimentation).
Le tout en cuivre nickelé

C. — Les quatre tuyaux d’alimentation seuls avec raccords et rosaces. Le tout en cuivre nickelé. . 40.

Diamètre du raccord de vidage, 45%. — Diamètre des raccords d’alimentation, 18%.
NOTA. — Il est nécessaire, en nous faisant la commande d'une installation de vidage comme représenté ci-dessus

de nous donner la longueur de la cote A B du dessin.

Sur demande et d'après dimensions, nous envoyons devis pour le lavabo complet représenté ci-dessus c''

comprenant en outre des siphons, bondes et tuyaux d’alimentation, les pieds en cuivre nickelé, ceinture, cuvettes, i

garnitures de pivots, robinets, table et dossier en marbre blanc ou de couleur.

est-à-dire
receveurs.,

ETABLISSEMENTS PORCHER,—
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Accessoires pour Lavabos
PIEDS EN CUIVRE NICKELÉ ET ARMATURES POUR LAVABOS

Ce système d’armature

est spécialement établi pour

lavabos à une ou plusieurs

cuvettes fixes ou basculantes.

Ce genre de lavabos convient

tout spécialement aux Salles

de Bains, Etablissements

Publics, Cercles, Cafés,

Hôtels, etc.

SCHEMA
d'une Armature complète

comprenant :

Deux pieds n“ U37.

L’armature n* i£40.

Les deux attaches n° 1141.

^

On trouvera aux pages

528,529e 1 53<Jl2 s accessoires

en cuivre nickelé, Siphons,

Vidages, Tuyaux de vidage

et d’alimentation descendant

jusqu’au sol.

N* 1136

PIED LOUIS XVI

Prix :

En cuivre nickelé

Pièce : 35 lr.

N° 1137

PIED TORSE

Prix :

En cuivre nickelé

Pièce : 40 fr,

N° 1138
Pi£0 TORSE
Gros modela

Prix :

En cuivre nickelé

Pièce : 40 lr.

N° 1139

PIED UKI

forme Balustre

Prix ;

En cuivre nieketé

Pièce
;
45 lr.

N« 1140

Armature en fer cornière pour lavabos à une ou plusieurs
cuvettes,

s'employant avec les pieds et accessoires ci-contre

0m80 0“90 1*00 1*20 1
M50

Prix, suivant dimensions 12fr. 12 fr. 12 fr. 15 fr. 20fr.

N° 1141

Attaches pour fixer au mur
les côtés en marbre

des lavabos.

Prix, pièce. 6.50

Pour l'assemblage de ses diverses pièces, voir le dessin de lavabo représenté en haut de cette page

|! ETABLISSEMENTS PORCHER,— — . r» i c . iPA R. I S
maint i/tffrtAu. ta. * ra..rxt*icou*‘.



Accessoires pour Lavabos
SUPPORTS EN FONTE LAQUÉE POUR LAVAB08

N' 1144

Support complet comprenant uno paire de

consoles et une ceinture, le tout en fonte laquée,

pour lavabos demi-ronds, soit en marbre, soit

en une seule pièce de porcelaine.

Dimensions :

Longueur, 59%. Largeur, 44%. Hauteur, 29%

N° 1143

Dimensions :

Longueur, 65%. Largeur, 47%. Hauteur, 34%

Support complet comprenant une paire de

consoles et une ceinture, le tout eu fonte laquée,

pour lavabos rectangulaires, soit en marbre, soit

en une seule pièce de porcelaine.

Prix :

En fonte laquée. . . . 14 fr.

Prix :

En fonte laquée. . . . 16 fr.

N 6 1146

Paire de consoles servant à supporter

la ceinture des lavabos.

Dimensions:

Hauteur, 26% — Largeur, 23%

Prix :

En fonte laquée, la paire ... 10 fr.

Paire de consoles OKâ.ND MODÈLE, servant

à supporter la ceinture des lavabos

Dimensions :

Hauteur, 31% ~ Largeur, 36%

Prix :

En fOnte laquée, la paire. . . 12 fr.

N° 1145

Les consoles N°* 1145 et 1146 sont spécialement établies pour soutenir les ceintures en fer plat ou cornière faites à la

demande des lavabos à une ou plusieurs places, rectangulaires ou demi-ronds, soit en marbre, soit en porcelaine, et constituent

à peu de frais une armature aussi solide qu'élégante.

ETABLISSEMENTS——
• PARIS *-

PORCHER.
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Robinetterie pour alimentation d'Urinoirs
N° 1157 N" 1158 1159

Les deux robi-
netsàrepoussoir
n°* 1158 et 1159
peuvent se met-
tre d’angle en
sciant la partie
postérieure du
macaronàl’angle
voulu.

ROBINET A REPOU88OIR
avec double raccord pour alimentation

d’urinoir

Diamètres des raccords 20%

Prix : En cuivre nickelé. . 12 fr.

N° 1160

ROBINET A REPOU8SOIR
dissimulé dans un macaron en acajou

verni avec raccord

et douille d'arrivée pour alimentation

d’urinoir

Diamètre du raccord d’arrivée, 20%

Prix :

En cuivre nickelé 15 fr.

N° 1161
ROBINET A REPOU88OIR

dissimulé dans nn macaron en acajou

verni, avec raccord, douille

d’arrivée et tube
d’alimentation en enivre nickelé

Diamètre du raccord d’arrivée, 20%
Prix: CompJet.wcuivre nickelé 20lr.

N° 1162

ROBINET D'ARRÊT

avec double raccord et clef à barrette

Prix : En cuivre nickelé,

Arrivée de 10% 7 fr.

- 18* 9 »

- 15% 12 »

- 18% 1* »

NOTA

ROBINET D'ARRÊT
avec raccord, douille d’arrivée et tube

d’alimentation en cuivre nickelé

Diamètre du raccord d'arrivée, 20%

Prix : Cômolet, «cuivre nickelé 18lr.

Prix :

En cuivre nickelé. ..... 13 fr.

avec raccord et douille d’arrivée

pour alimentation d'urinoir

Diamètre du raccord d’arrivée, 20%

ROBINET D’ARRÊT

ÉTABLISSEMENTS PORCHER,
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Accessoires pour Urinoirs

N» 1164

DOUILLE D’ARRIVÉE
pour Urinoirs.

Raccord coudé de 18%
Prix :

En cuivre nickelé, 2.75

PÉDALE-MARCHEPIED POUR URINOIR
arec robinet spécial et dessus en carreaux céramiques.

Placée devant l'ùrinoir et au niveau du sol, cette
pédale assure un lavage parfait et automatique, le

robinet fonctionnant par le simple poids de la

personne qui se sert de l'urinoir.

Prix, complet 40 fr.

N® 1169 (fermé)

N® 1163

DOUILLE D’ARRIVÉE
pour Urinoirs.

Raccord droit de 18%
Prix :

En cuivre nickelé, 2 50

N® 1169 (ouvert)

CY)

I

I

IVI8 A DOUBLE TÊTE MOBILE
pour fixer les urinoirs.

Prix : avec double tête en cuivre nickelé

N° 1165

DOUILLE DE DÉPARI
pour

vidage d'Urinolrs.

Raccord droit de 32%
Prix :

En cuivre nickelé, 4.51

N u 1166

DOUILLE DE DÉPART
pour

vidage d’Urinolrs.

Raccord coudé de 32 %
Prix :

En cuivre nickelé, 5 fr.

N° 1167. — Longueur 45%. — Prix. 0.25
N® 1168. — Longueur 70%. — Prix* O 25

tuant VlfiNtAV. /CI. * fS.it #t»lCCV*T,
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Accessoires pour Urinoirs

N® 1172

8IPHON VERTICAL POUR URINOIR8
avec douille de départ

et bouchon de dégorgement
Diamètre du départ, 35 %

Prix :

Entièrement en cuivre nickelé . 16 fr.

N® 1173 N® 1174

Type d'installation complète

d’urinoir, comprenant :

1 Robinet complet avec douille

d'arrivée n° 1160.

Type d’inetallatlon complète

d’nrlnoir, comprenant :

1 Robinet à repoussoir, complet

avec douille d’arrivée, n®1150.

1 Siphon cuivre nickelé n° 1170

à raccord vertical avec douille

de départ et tuyau de vidange
en cuivre nickelé, descendant

jusqu'au sol, raccord et rosace

en cuivre nickelé.

Prix : 40 fr.

^

1 Siphon cuivre nickelé n° 1172

avec douille de départ et

tuyau de vidage en cuivre

nickelé, descendant jusqu’au

sol avec raccord et rosace

en cuivre nickelé.

Prix : 46 fr.

N® 1170 N® 1171

SIPHON AVEC DOUILLE DE DÉPART
pour urinoir*

et bouchon de dégorgement
DÉPART HORIZONTAL

Diamètre du départ. 35 %
Prix :

Entièrement en cuivre nickelé . 12.50

SIPHON AVEC DOUILLE DE DÉPART
pour urinoirs

et bouchon de dégorgement
DÉPART VERTICAL

Diamètre du départ, 35%
Prix :

Entièrement en cuivre nickelé . 13 fr.

Pour l'urinoir, voir les prix à

notre catalogue spécial de

porcelaines, ces prix variant

suivant la grandeur et la

forme des urinoirs.

Pour l’urinoir, voir les prix à

notre catalogue spécial de

porcelaines, ces prix variant

suivant la grandeur et la

forme des urinoirs.

ETABLISSEMENTS PORCHER,— -PARIS —
tustm kimtAU.M. * to.it



TYPE D’INSTALLATION COMPLÈTE POUR URINOIR8 AVEC CUVETTES EN PORCELAINE
Nous montrons, par le dessin ci-dessus, un ensemble de tuyauterie d’alimentation et de vidage d’urinoirs juxtaposés, ainsi

que les colonnettes et les attaches murales qui supportent et fixent les séparations; ces dernières, de même que le fond et le

sol, peuvent être en marbre, ardoise, etc! Nous employons un réservoir automatique pour obtenir des chasses d’eau à des
iftteryalles réguliers dont la durée peut être modifiée à volonté.

Prix :

L’Installation complète pour 2 places comprenant : Le réservoir automatique en fonte, intérieur émaillé, avec la

^tuyauterie, les siphons n° 1171 avec douilles de départ, Les colonnettes et attaches murales des cloisons, en
cuivre nickelé, sans la marbrerie ni les porcelaines 200 fr.

La môme installation complète pour 3 places, sans la marbrerie ni les porcelaines 250. »

NOTA A TITRE DE RENSEIGNEMENT;
L'urînoir* 2 places, complet, comme décrit ci-dessus avec porcelaine, stalles et sol en marbre blanc 400 fr.

3 - — — —
.

— — - - 550. »

En marbre rosé vif ou similaire, en plus par chaque place 35 fr.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER—— PARIS •-
Maint vcnntAU.iOl. a ro-t **/3

IK.
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Accessoires pour Urinoirs

y J mi D'INSTALLATION COMPLÈTE POUR STALLES DURIN01R8 EN POROELAINE
j

Nous représentons ci-dessus un système complet d’alimentation pour stalies d’urinoirs en porcelaine avec revêtements et
séparations en piarbre. Nous avons adopté un réservoir automatique pour obtenir des chasses d'eau à des intervalles réguliers
et une rampe avec robinet d'arrêt pour des lavages continuels ou intermittents.

Prix : ,

L’installation complète pour 2 places comprenant : Le réservoir automatique en fonte, émaillé intérieurement, avec la
tuyauterie, la rampe de lavage avec son robinet d’arrêt, en cuivre nickelé, sans les stalles en porcelaine 160 fr.

La môme installation complète pour 3 places, sans les stalles en porcelaine 210. »

NOTA A TITRE DE RENSEIGNEMENT i

L’urinoir & 2 places, complet comme ci-dessus décrit avec stalles en porcelaine, revêtements, séparations et sol en
marbre blanc. 700. »

~ 3 “ - — - - - - 1000. »

Pour revêtements et séparations en marbre rosé vif des Pyrénées ou similaire, ©n plus par stalle 75. »

etablissements PORCHER
PAR, I S

lutine vitntau. ta. » font xtmcciit'. ws



538

Robinetterie pour Eviers
ROBINETS A VI8 ET ROBINETS A REPOUSSOIR

N° 1177

ROBINET A VI8 INTÉRIEURE
clef à barrette.

Raccord coudé de 18 X

Prix En cuivre poli . .

En cuivre nickelé.

7.50
8 .

»

N° 1180

ROBINET OBLIQUE A VIS
INTÉRIEURE

clef à barrette.

Raccord coudé de 18%

N° 1178

Prix
En cuivre poli . .

En cuivre nickelé.

7.50
8 . »

N" 1181

ROBINET A VIS INTÉRIEURE
OROS MODÈLE, clef à barrette.

Raccord coudé de 20%

En cuivre poli. . .

En cuivre nickelé

.

14 fr.

14.50

N* 1182

ROBINET A VIS INTÉRIEURE
tête à croisillons avec bouton porcelaine

marqué eau chaude ou eau froide.

Raccord coudé de 18%

1 En cuivre poli ... 8 fr.
*^ rlx

| En cuivre nickelé. . 8.50

ROBINET OBLIQUE A VIS

INTÉRIEURE
tête à croisillons avec bouton porcelaine

marqué eau chaude ou eau froide.

Raccord coudé de 18 %

Prix
En cuivre poli . .

En cuivre nickelé.
0 fr.

8.50

ROBINET A VI8 INTÉRIEURE

OROS MODÈLE, tête i crolalllona arec

bouton porcelaine

marqué eau chande ou eau froide.

Raccord coudé de 20%

Prix
En cuivre poli. . . 14.50
En cuivre nickelé . 15. «

0,10 >

N* 1184

ü, 10

ROBINET A REPOUSSOIR POUR EAU FORCÉE ROBINET A REPOUSSOIR POUR EAU FOROÉE

Ce robinet ne reste ouvert que pendant que l’on

appuie sur le bouton et il se referme automatique-
ment dès que l’on cesse d'appuyer.

Raccord de 20%

Prix
En cuivre poli .... 17 fr.

En cuivre nickelé. . . 18. »

Ce robinet reste ouvert lorsque le bouton se

trouve placé horizontalement; pour le fermer, il

suffit de replacer le bouton dans la position verticale

Raccord de 20%

Prix
En cuivre poli . .

En cuivre nickelé
17 fr.

18.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
.. pyv R, I S - —
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Robinetterie pour Eviers
ROBINETS A VI8 ET ROBINETS A REPOUSSOIR AVEC PLAQUE DE FIXAGE

N» 1185 N» 1186 N" 1187

. O, 20

ROBINET A VIS INTÉRIEURE
clef à barrette, avec plaque de fixage

en cuivre et raccord de 18 -/.

Prix
En cuivre poli. . . 10 fr.

En cuivre nickelé . 11. »

N' 1188

ROBINET A VI8 INTÉRIEURE
tête à croisillons avec bonton porcelaine
marqué eau chaude on eau froide,

plaque de fixage en cuivre et raccord
de 18-/.

Prlv (
En cuivre poli. . . 10.50

(
En cuivre nickelé . 11 50

ROBINET OBLIQUE A VIS
INTÉRIEURE

Clef h barrette, avec plaque de fixage

en cuivre et raccord de ÎS*/,

p ,
1 En cuivre poli. . . 10 fr.rn
j
En cuivre nickelé . 11. »

N° 1189

ROBINET OBLIQUE A VIS
INTÉRIEURE

tête à croisillons avec bouton porcelaine
marqué eau chaude ou eau froide,

plaque de fixage en cuivre et raccord
de 18-/.

Prix
En cuivre poli . . 10 50
En cuivre nickelé .

' 11.50

ROBINET A VIS INTÉRIEURE
OROS MODÈLE, clef » barrette, avec

plaque de fixage en cuivre
et raccord de 20

Prix
En cuivre poli. . . 19 fr.

En cuivre nickelé , 20. »

ROBINET A VI8 INTÉRIEURE
OROS MODÈLE, tête à croisillons avec
bouton porcelaine marqué eau chaude
ou eau froide, plaque de fixage en
cuivre

r
et raccord de 20»/..

(
En cuivre poli . . 19. 50Kr x

|
En cuivre nickelé . 20.50

ROBINET A REPOUSSOIR POUR EmU FOROÉE
avec plaque de fixage en cuivre

et raccord de 20“/,

Ce robinet ne reste ouvert que pendant que l’on
appuie suf le boulon et il se referme automatique-
ment dès que l'on cesse d'appuyer.

Prix En cuivre poli .... 22 fr.

En cuivre nickelé . 23. *

ROBINET A REPOUSSOIR POUR EAU FOROÉE
avec plaque de fixage en enivre

et raccord de 20a/.

Ce robinet reste ouvert lorsque le bouton se

trouve placé horizontalement; pour le fermer, il

suffit de replacer le bouton dans la position verticale.

Prix En cuivre poli . .

En cuivre nickelé
22 fr.

23. »

ETABLISSEMENTS porcher
PA R, I S
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Bondes et Siphons pour Eviers

N° 1193

Bonde à grille pour évier»

N“ 1194

Bonde ponr éviers avec bouchon métal

N" 1197

Siphon cloche pour éviers, complet
avec grllie mobile,

écrou de serrage et raccord

avec, écrou de serrage en cuivre et raccord écrou de serrage eu cuivre et raccord Diamètre Diamètre Prix

10 fr.

Diamètre
de la bonde

Diamètre
du départ Prix Diamètre

de la bonde
Diamètre
du départ Prix

de la bonde

90%

du départ

33% En cuivre nickelé

80% *5% a cuivre nickelé 13 fr. 80% 45% En entra nickelé 15 fr. 100 » 33 » - 10.50
90 » 45 » — 13.50 90 » 45 » - 15.50 110 » 33 » - 11. .

100 » 45 » - 15. »
100 » 45 » - 17. » 120 » 33 » — 11 50

N* 1195
Grille à scellement ponr éviers

porcelaine

Diamètre 60%

Prix :

En cuivre nickelé, 1.50

N« 1196
Bonde à scellement pour éviers
en porcelaine.avec bouchon

Diamètre 60 %
Prix :

En cuivre nickelé, 3 fr.

Coupe du siphon cloche N* 1197
représenté ci-dessus.

wr ETABLISSEMENTS PORCHER— -<• PARIS
tvente vnwtAU. ici. <* fSut fitucoui'.mm
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Siphons pour Eviers
» K

N° 1199

Siphon pour évier avec bonde k grille

et bouchon de dégorgement
Siphon pour évier avec bonde k grille

et bouchon de dégorgement

Départ vertical de 45%
Dlajaètre

de ta grille Prix

Départ horizontal de 45%

Prix

Siphon pour évier avec bonde à bouchon,
chaînette

et bouchon de dégorgement

Siphon pour évier avec bonde
k bouchon, chaînette

et bouchon de dégorgement

Raccord vertical de 45% Raccord vertical de 45%

Diamètre
de la bonde Prix

Diamètre
de la bonde

Prix
80% En cuivre poli . .

90 » — . .

|
22 fr.

80% En cuivre poli . .

90 a - . . 21 Ir.
100 » — . . '

100 » - )

£3 etablissements_____ ———-* PARIS —
PORCHER?*



Siphons en Plomb étiré

Ces siphons sont faits en plomb étiré de première qualité, d’une seule pièce et sans soudure de la môme façon que les

tuyaux plomb. Ils sont dé beaucoup supérieurs aux siphons en plomb fondu étant sans joints, d’une épaisseur et d’un diamètre

uniformes, parfailement lisses à l'intérieur, ne s'encrassant jamais et pouvant être colletés, étirés ou tamponnés sans crainte

d'être fendus.

N° 1203 N° 1204 N° 1205

N° 1207 N" 1208 N» 1209

PRIX AVEC OU' SANS EMBOITAGE POUR 8IPHON8 A UN SEUL BOUCHON

30% 35% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.25 2.60 3 ». 3 50 4. » 6. » 10. » 12. » 13. » 14. »

Pour siphons de 60 % et au-dessous, plus-value pour 2 bouchons au lieu d’un, 0.75.
Tous les bouchons de dégorgement de ces siphons sont garantis soudés à l’étain et munis de rondelles en cuir.

J! ÉTABLISSEMENTS PORCHER.
’t WHIAU. /îf. * fOUl
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Robinetterie de Bidets

N» 1212

Robinet mélangeur à genouillère eau chaude

et eau froide

pour alimentation' des bidets ou des bains de pieds

dans les lavabos.

Clef à rodage sur le bec interceptant

les dernières gouttes d’eau

Prix : En cuivre nickelé ... 40 fr.

Robinetterie eau chaude et eau froide

arec vidage démontable perfectionné formant trop-

plein et douche ascendante

.pour bidet pédestal N* 658 bis ou similaires.

Prix : En cuivre nickelé. . . 110 fr.

N» 1210

Robinetterie eau chaude et eau froide

avec vidage démontable perfectionné formant trop-

plein pour bidet pédestal N* 668 ou similaires.

N» 1211

ETABLISSEMENTS PORCHER— —«• PA R I S —



544

Robinetterie de Bidets

N° 1213

Robinetterie eau chaude et eau froide

arec vidage démontable perfectionné formant trop-plein

et siphon en cuivre nickelé pour bidet pédestal N» 658

ou similaires.

Tuyaux d'alimentation descendant jusqu’au sol

avec raccords et rosaces.

N° 1214

Robinetterie eau chaude et eau froide

avec 'vidage démontable perfectionné formant trop-plein,

douche ascendante et siphon eu cuivre nickelé

pour bidet pédestal N* 668 bis ou similaires.

Tuyaux d’alimentation descendant jusqu’au sol avec

raccords et rosaces

Prix : En cuivre nickelé. . 110 fr. Prix : En cuivre nickelé. . 135 fr.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER—« PARIS •——
tuCffte IrfMtAU. ICI, * /£• f Htt'cpt)*'-
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Robinetterie et Accessoires
POUR BAIGNOIRES

N° 1215

Robinet d’alimentation de baignoires, tête à croisillons
arec bouton porcelaine

marqué eau cbaude ou eau froide

Prix : En cuivre nickelé 18 fr.

Diamètre du raccord d’arrivée, 23%

N° 1215 bis

Nous faisons le même
modèle pour être monté à

l’intérieur des baignoires
percées à cet effet.

La longueur au lieu de
O* 15 est de Û'°09.

Prix :

En cuivre nickelé. . 16 fr.

Robinet d’alimentation de baignoires, tête à croisillons

avec bouton porcelaine
marqué eau chaude ou eau froide

Prix : En cuivre nickelé 15.50

Diamètre du raccord d’arrivée, 23%

N° 1217

Trop-plein pour Baignoires

Prix : En cuivre nickelé ... 5 fr.

Diamètre du raccord, 45%

N® 1218

Bonde de Baignoire avec bouchon métal et chaînette

Prix : En cuivre nickelé. . . 12 fr.

Diamètre du raccord, 45%

ÉTABLISSEMENTS PORCHER— paris *—
iuct*t vihniav. ioi. »
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Robinetterie de Baignoires

*4

N° 1223

Plaque de robinetterie avec robinets à vis pour eau cbande et eau
froide, coquille porte-savon. Robinet d’arrêt au milieu comman-
dant à distance l’arrivée de l’eau froide dans tout chauffe-bains
à valve automatique. Cette robinetterie évite que la pression
s’exeree sur les chauffe-bain s.

En faisant la commande, avoir soin d'indiquèr s’il s’agit d’un
chauffe-bains avec douche ou d’un chauffe-bains sans douche.
Pour le chauffe-bains avec douche, le robinet eau chaude porte
la garniture intérieure; pour le chauffe-bains sans douche, le

robinet eau chaude est vidé.

MODÈLE EXTRA-FORT
Diamètre dès raccords d’arrivée, 24%

Prix: Entièrement en cuivre nickelé 100 fr.

EAU FROIDE

EAU CHAUDE

GAZ

Plaque de robinetterie avec robinets & vis pour eau chaude
et eau froide,, coquille porte-savon. Robinet d'arrêt au
milieu commandant à distance l’arrivée de l'eau froide
dans t#ut chauffe-bains a valve automatique. Cette
robinetterie évite que la pression s'exerce sur les
chauffe-bains.

En faisant la commande, avoir soin d’indiquer s’il

s’agit d’un chauffe-bains avec douche ou d’un chauffe-
bains sans douche. Pour le chauffe-bains avec douche,
le robinet eau chaude porte la garniture intérieure; pour
le chauffe-bains sans douche, le robinet eau chaude est
vidé.

MODÈLE FORT
Diamètre des raccords d’arrivée, 24%

Prix : Entièrement en cuivre nickelé. . 75 fr.

wat.1

SCHEMA D'INSTALLATION DE8 ROBINETTERIE8 CI-DESSUS f
Montrant le fonctionnement Je ces robinets avec un chauffe-bains à valve automatique.

ETABLISSEMENTS PORCHER
; PARIS
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Accessoires de Baignoires

N« 1225

VIDAGE PERFECTIONNÉ POUR BAIGNOIRE8

Nous recommandons ce vidage perfectionné formant

trop-plein, dont le maniement est simple et rapide, et

dont le nettoyage peut se faire avec la plus grande faci-

lité en enlevant à la main le tube intérieur.

Diamètre du raccord de départ, 45%

Prix : Complet avec le siphon, en cuivre nickelé, 70 fr.

N° 1226

VIDAGE PERFECTIONNÉ
monté sur plaque porcelaine

Ce vidage, destiné à être placé au pied et h l’intérieur d’une

baignoire est monté sur une élégante plaque en porcelaine for-

mant porte-savon. Il offre l'avantage de fonctionner comme
trop-plein et de pouvoir être tenu facilement en parfait état de

propreté, puisqu’il est apparent et s’enlève à la main sans diffi-

culté pour le nettoyage.

Diamètre du raccord de départ, 45 %

Prix :

Complet, avec la plaque en porcelaine blanche et le siphon,

en cuivre nickelé, 55 fr.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER,
>• pyv ris *
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Accessoires pour Baignoires

Figure montrant l'installation d’un siphon N’ 1227
sur le vidage d’une baignoire.

N° 1227

8IPHON POUR BAIGNOIRE
Avec raccord de trop-plein à gauche.

Raçcofd de départ de 45 X
Prix : En cuivre nickelé.

. 18 fr.

N° 1229

SIPHON POUR BAIGNOIRE
Avec raccord de trop-plein à droite.

Raccord de départ de 45 %
Prix : En cuivre nickelé. . 18 fr.

8IPHON POUR BAIGNOIRE
Sans raccord de trop-plein

Raccord de départ de 45 X
Prix : En cuivre nickelé. . 15 fr.

N» 1228

Figure montrant le vidage et le trop-plein d’une baignoire siphonés au moyen
du siphon N° «1228, à gauche.

(L’installation se ferait de la même façdb, mais à droite, avec le siphon N° 1229).

Le Prix de ce dispositif comprenant : Le siphon 1228 ou 1229, la bonde
à bouchon N° 1218 avec sa chaînette, le trop-plein N° 1217 et le tube en
cuivre nickelé reliant ie trop-plein au siphon, 45 frr

ETABLISSEMENTS PORCHER
pA R, I S -
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Robinetterie de Baignoires

N° 1230

Ce jeu de robinetterie complet, destiné à être placé à l’intérieur et au pied d’une baignoire, est monté sur ifné élégante

plaque en porcelaine formant porte-savon. Il se compose de deux robinets à vis pour eau chaude et eau froide spéciaux et

d’un vidage N° 1226 avec siphon, dont nous avons expliqué avec détails le fonctionnement et les avantages à la page 51-8

Grâce à la disposition de cette robinetterie à l’intérieur de la baignoire, cette dernière peut être installée dans un espace

très restreint. — Diamètre des raccords d’arrivée, 24%. — Diamètre du raccord de départ, 45%.

Prix :

Robinetterie complète pour eau chaude et eau froide avec vidage perfectionné formant trop-plein et siphon, en

cuivre nickelé, plaque en porcelaine blanche formant porte-savon 95 fr.
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Robinetterie de Baignoires

N» 1231 N° 1232

Cette plaque de robinetterie avec robinets à vis

pour eau chaude et eau froide, coquille porte-savon
et avec vidage perfectionné formant trop-plein

identique au vidage N® 1225. décrit à la page 5>43se

fixe au mur, sur le milieu de la baignoire, la plaque
et les robinets surplombant la gorge de ladite

baignoire, de sorte que la personne dans son bain
a les robinets d’alimentation à la porlée de la main.

L’ensemble du système est très pratique et

constitue une robinetterie d’un aspect fort joli.

Diamètre des raccords d’arrivée. 24%
—

- du raccord de départ. . 45 »

Prix :

Complète avec vidage, siphon et tuyaux
d’alimentation, entièrement eh cuivre
nickelé 155 fr.

Cette plaque de robinetterie est similaire au
N° 1231, avec cette différence qu’au lieu de se fixer

au mur elle est munie des raccords voulus pour la

fixer directement sur la baignoire que l’on perce
d’un trou à cet effet dans la partie supérieure sous
la gorge.

Diamètre des raccords d’arrivée. 24%
— du raccord de départ. . 45 »

Prix :

Complète avec vidage, siphon et tuyaux
d’alimentation, entièrement en cuivre
nickelé 140 fr.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
—

• PARIS *- 7
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Robinetterie de Baignoires

N° 1233

La combinaison ci-contre se recommande
par sa simplicité et son utilité pratique.

Alimentation de la baignoire par des robi-

nets eau chaude et eau froide, douche en jet

tpomme de douche et jet interchangeables).

Vidage par bonde à bouchon avec chaînette et

trop-plein siphoné.

Cette robinetterie est d’un montage des plus

faciles, un seul trou sur la baignoire sert à fixer

â la fois le trop-plein et l’alimentation; enfin,

par son prix avantageux, on peut dire qu’elle

répond à tous les desiderata.

Diamètre ‘des raccords d’arrivée. 24%
Diamètre du raccord de départ, 45%

Prix :

Complète, avecrobinetmélangeureau chaude

et eau froide, bonde avec chaînette, trop-plein

raccordé au siphon N° 1228 ou 1229, le tout en

cuivre nickelé avec tuyau en caoutchouc et

pomme de douche et jet interchangeables.

100 fr.

N* 1233* •

La même combinaison que celle ci-dessus

décrite, mais sans la douche 4 pomme et jet

interchangeables, disposée seulement pour

l’alimentation de la baignoire.

Diamètre des raccords d’arrivée. 24%
Diamètre du raccord de départ. 45%

Prix :

Complète, avec robinet mélangeur eau chaude
et eau froide, bonde avec chaînette, trop-plein

raccordé au siphon, siphon N* 1228 ou 1229. le

tout en cuivre nickelé 75 fr.

ETABLISSEMENTS PORCHER,
PAR! S

tuernt vitNiAv. ioi. » foui*i*icey*r.



553

Robinetterie

N° 1234

Robinetterie complète avec robinets pour eau chaude et
eau froide et vidage perfectionné formant trop-plein.

Dans ce système, l'alimentation se fait dans la bai-
gnoire par un orifice unique sur lequel peut se raccorder
une douche en jet (pomme de douche et jet interchan-
geables). La robinetterie se trouve fixée sur la baignoire,
d’abord par la bonde du vidage et ensuite par la pièce A
formant raccord près de l'alimentation, ce qui ne
nécessite que le percement d’un trou sur la baignoire
à la hauteur voulue.

Diamètre des raccords d'arrivée. 24%
— du raccord de départ.. 45 »

Prix :

Complète avec vidage, siphon, douche et jet

:
et tuyaux d’alimentation, entièrement en
cuivre nickelé 170 fr.

de Baignoires

Cette robinetterie est absolument semblable à la

robinetterie Nu 4234, mais pour l’alimentation seule de

la baignoire en eau chaude et eau froide, moins la

douche.

Diamètre des raccords d’arrivée, 24%
*- du raccord de départ. . 45 »

Prix :

Complète avec vidage, siphon et tuyaux d’ali-

mentation, entièrement en cuivre nickelé. 140.fr.

ETABLISSENENTS
—!• PARIS — PORCHER or

nià
luetut VfêNIAU. 101. * /OU!
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Accessoires de Salles
N" 1236

PORTE-SAVON ET PORTE-ÉPONGE
COMBINÉS

s’accrochant sur la gorge des baignoires

Prix :

En cuivre nickelé 17 fr.

PORTE-BRO88E ET PORTE-ÉPONÛE
APPLIQUE

se fixant au mur.

Prix :

En cuivre nickelé 10 fr.

de Bains et de Toilettes
N’ 1237

PORTE-SAVON ET PORTE-ÉPONGE
COMBINÉS

s’accrochant sur la gorge des baignoires

Prix î

En cuivre nickelé 12 fr.

N° 1239

BARRE8 D’APPUI

destinées aux personnes âgées ou très fortes pour les aider

à se relever. Ces barres se placent dans les salles de

bains, water-closets, etc. Elles se fixent au mur au

moyen de vis et peuvent êtsfé placées horizontalement

ou verticalement.

Prix : En cuivre nickelé 15 fr.

N* 1240

N* 1241

PORTE-SAVON MOBILE
s'accrochant sur la gorge des baignoires

Pr4x :

En cuivre nickelé 7.50

PORTK-8AVON A COLONNE
•e fixant sur les lavabos, baignoires, etc.

Prix :

En cuivre nickelé 7.50

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
pyv r. i s



Accessoires de Salles
N» 1243

de Bains et de Toilettes

PORTE-3ERVIETTE8 A PIEDS

Modèle extra-fort

Prix : En cuivre nickelé 85 t'r.

N" 1245

CORBEILLE A LINGE

Prix : En cuivre nickelé. . . 80 fr.

N'° 1246

OALE-PIED8 PERFECTIONNÉ POUR BAIGNOIRE8

Ce modèle, monté avec tiges à coulisses, permet de

réduire à volonté la longueur des baignoires pour éviter

aux enfants et aux personnes de petite taille de glisser

dans le bain. Ce cale-pieds est muni de ïampons en
caoutchouc destinés 1 protéger l’émail des baignoires.

Prix : En acajou verni et cuivre nickelé, 35 fr.

8IÈGE MOBILE POUR BAIGNOIRE8

Ajustable à toutes largeurs de baignoires; siège en

bois verni au tampon, monture à coulisses en cuivre

nickelé avec garniture caoutchouc protégeant l’émail de

la baignoire.

établissements porcher—•• PARIS -
. .}

ns
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Salles de Bains et de ToilettesAccessoires de

N° 1248

CROCHET DE PORTE-MANTEAU

Prix :

En cuivré nickelé, 1 fr.

CROCHET DOUBLE
pour porte-manteau

Prix : En cuivre nickelé, 1.50

N" 1251

PORTE-MANTEAU DOUBLE
porte-chapeau

Grand Modèle

Prix : En cuivre nickelé, 4 fr,

N° 1250

PORTE-MANTEAU DOUBLE
porte-chapeau

Petit Modèle

Prix : En cuivre nickelé, 2 fr

N* 1252

PORTE-MANTEAU SIMPLE
Petit Modèle

Prix : En cuivre nickelé, 1.50

PORTE-MANTEAU SIMPLE
Petit Modèle

Prix : En cuivre nickelé, 2 fr

tusins vttntAv,



Douches et Accessoires de Douches

N° 1256

COLLIERS DE FIXAGE
pour tuyaux d’alimentation avec

rosace à vis.

Prix :

En cuivre nickelé, 4.50

N° 1257

COLLIERS DE FIXAGE
pour tuyaux d’alimentation avec rosace

et patte à scellement.

Prix :

En cuivre nickelé .... 5 fr.

Nu 1258

COLLIER8 DE FIXAGE
pour tuyaux d’alimentation avec rosace, patte

scellement et lyre-support pour douche en jet.

Prix :

En cuivre nickelé 6 fr.

(S

COLLIER-DOUCHE POUR EAU FROIDE SEULEMENT
Diamètre du collier 28'/.

Dans ce modèle, le collier percé de trous est fait pour re-

poser sur les épaules, évitant ainsi de se mouiller la tête, tout

en permettant de prendre une douche de lavage parfaite.

Diamètre du raccord d’arrivée, 13%

Complète, avec robinet à vis, collier, tuyau caoutchouc et

rosace ae fixage avec crochet porte-collier; en cuivre nickelé.

Prix : 27 50

N° 1255

COLLIER-DOUCHE POUR EAU CHAUDE ET EAU FROIDE
Diamètre du collier 267-

Ce modèle possède les mêmes avantages que le collier-douche
N» 1254 ci-contre et permet en outre, par suite du mélangeur et

des robinets d’eau chaude et d’eau froide, d'obtenir la douche h
toutes les températures désirées.

Diamètre des raccords d’arrivée, 13%

Complète, avec robinet à vis eau chaude et eau froide,

nourrice, tuyau caoutchouc et rosace de fixage avec crochet
porte-collier; en cuivre nickelé.

Prix : 35 fr.
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Douches

N" 1259

DOUCHE HORIZONTALE EN PLUIE
à simple levier

Diamètre du raccord d'arrivée, 30%
— de la pomme, 22%

Prix :

Complète, avec chaîne de tirage en cuivre

nickelé, 35 fr.

N* 1260

DOUCHE APPLIQUE DE FAOE
pour eau froide seulement

et pomme de douche interchangeables)

Otto douche peut aussi se monter le robinet en bas.

Diamètre du raccord d'arrivée, 24%
Prix

avec tuyau caoutchouc, jet et

en cuivre nickelé, 50 fr.

N° 1261

DOUCHE VERTICALE EN PLUIE
à simple levier

Diamètre du raccord d’arrivée, 30%
— de la pomme, 22%

Prix :

Complète, avec chaîne de tirage en cuivre

nickelé, 35 fr

N° 1262

DOUOHE APPLIQUE D’ANGLE
pour eau froide seulement

et pomme de douche interchangeables)

Cetto douche peut aussi se monter le robinet en bas.

Diamètre du raccord d’arrivée, 24%
Prix :

Complète, avec tuyau caoutchouc, jet et

pomme en cuivre nickelé. 50 fr.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
tueiNt nnriiMi.
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Douches

JETJET DORSAL

pomins de dj>ücHe jM awsal[ifllà<iaia»g'tp|ee)i pOBf\tau
~
tyauat\ei ea\froike, mélangeur

obinets à vis, tuyau en caoutchouc et tuyaux d'alimentation descendanl\jusqu au sol, avec
Douche e n jet complète (jet,

sphérique avec thermomètre, robinets à vis, tuyau

colliers de fixage; diamètre des raccords, 30%.

Prix : En cuivre nickelé 150 fr

.

«aÉTABLISSEMENTS PORCHER— • PAR I S •—
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Complète, avec douche en pluie et douche en jet (jet et pomme
de douche interchangeables), porte-rideau et rideau en tissu

caoutchouté. Tub en fonte émaillée laqué extérieurement, grille

de vidage et vidage en cuivre nickelé 265 l'r.

La môme, sans porte -rideau ni rideau 205 »

Les mêmes, sans le tub, pour être placées sur
caillebotis ou sur une baignoire, en moins 115 *

Diamètre du rapcoi'd d'alimentation, 30%
Diamètre de la nomme. 22%

<ëSk

Complète, avec douche en pluie et douche en jet (jet et pomme
de douche interchangeables),|mèlangeur sphérique, permettant de
régler à volonté la température de l'eau, porte-rideau et rideau
en tissu caoutchouté, tub en fonte émaillée laqué extérieurement,
grille de vidage et vidage en cuivre nickelé 365 fr.

La môme, sans porte-rideau ni rideau 305 »

Les mômes, sans le tub, pour être placées sur
caillebotis ou sur une baignoire, en moins 115 »

Diamètre des raccords d’alimentation, 30%
Diamètre de la pomme, 22%

etablissements porcher— - . py\ R. I s
tueim HtmtAv.itt. * ro..t»tncav*-. ***>s
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Douches

DOUCHE PLUIE ET JET POUR EAU OHAUDE ET EAU FROIDE
PLACÉE DERRIÈRE UNE BAIGNOIRE

Douche complète, pluie et jet (jet et pomme interchangeables), avec mélangeur sphérique permettant

la température de l’eau, porte-rideau et rideau caoutchouté, tuyau d’alimentation descendant jusqu’au sol. (Diamètre des

raccords d’alimentation, 30%. — Diamètre de la pomme, 22%. ) ,

Prix : En cuivre nickelé 250 fr.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER.— py\R, i s
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Complète, avec quatre cercles, mélangeur sphérique permettant de. régler à volonté la température de l'eau, porte-rideau

et rideau en tissu caoutchouté, tub en fonte émaillée laqué extérieurement, grille de vidage, et vidage en cuivre nickelé.

Diamètre des raccords d’alimentation. 30%. — Diamètre de la pomme, 22%
Prix :

En cuivre nickelé 505 fr. Les mêmes, poureau froide seulement. En moins 60 fr.

La même, sans rideau caoutchouc ni cercle porte-rideau 505.» — sans le tub en fonte émaillée. — 115 »

Extra : Pour robinet de commande à chaque cercle, en plus par robinet. 20 fr. Avec un thermomètre sur le mélangeur, ajoutez 30 fr.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
V.GIHI HtTitAU. 199.* fOUl t.VS
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DOUCHE UNIVER8E
Par ses combinaisons multiples, elle constitue nn appareil absolument complet susceptible de répondre h tous les besoins d*nn

cabinet d’hydrothérapie bien compris, malgré l'espace réduit qu’elle occupe :

1* Elle permet de prendre des douches en cercle par 6 cercles commandés chacun par un robinet d’arrêt.
2* Des douches en pluie par une forte pomme de douche de 22 •/. de diamètre.
8* Des douches ascendantes, au moyen d’un dispositif à genouillère qui se replie lorsqu’on a fini de s’en servir.
4* Des douches dorsales par un jet aplati.
5* Enfin des douches en jet par une lance montée sur un tuyau en caoutchouc.
Toutes ces douches sont prises sous pression et & toute température désirée, grâce a un mélangeur muni d’un thermomètre, dans

lequel se fait l’arrivée de l’eau chaude et celle de l’eau froide par des robinets de réglage,

Prix : Complète avec son tu b en fonte émaillée et le rideau en caoutchouc. Entièrement en cuivre tjiçliçbfe, 1150 fr.

ETABLISSEMENTS PORCttER,
py\ r. i s
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Douches

N" 1269

DOUCHE EN CERCLES ET PLUIE POUR EAU CHAUDE ET EAU FROIDE
Avec alimentation et vidage, montée sur une baignoire.

Le dispositif ci-dessus répond à tous les besoins. Les différentes pièces sont montées directement sur la baignoire;

l’alimentation de la douche en cercles et en pluie et de la baignoire est faite pour eau chaude et eau froide et un vidage

perfectionné formant trop-plein assure l’évacuation des eaux dans les meilleures conditions. — Diamètre de la pomme, 22%

L'installation complète en cuivre nickelé, avec rideau cooutchouté. — Prix : 850 fr.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER
PARIS *—
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Douches

N° 1271

DOUCHE APPLIQUE D'ANGLE

Pour eau cbaude et eau froide avec mélangeur sphérique

permettant de régler à volonté la température de l’eau (i«t et

pomme de douche interchangeables)

Diamètre des raccords d’arrivéé. 24%

Prix :

Complète avec tuyau caoutchouc, jet et pomme de douche

interchangeables. En cuivre nickelé, 100 fr.

N® 1270

DOUCHE APPLIQUE DE FACE
Pour eau chaude et eau froide avec mélangeur sphérique

permettant de régler à volonté la température de l’eau (jet et

pomme de douche interchangeables)

Diamètre des raccords d’arrivée, 24%

Prix :

Complète avec tuyau caoutchouc, jet et pomme de douche

interchangeables. En cuivre nickelé, 100 fr.

établissements porcher.
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Robinets d’Arrêt

N° 1272

ROBINET8 D'ARRÊT A VI8
Tête à crolelllona avec bouton porcelaine,

Raccorde droite.

Prix :

En cuivre nickelé, raccords de 10% 7.50— — — 13 9.50— - - 15 12.50- - - 18 14.50- — - 25 19 50

N” 1273

ROBINETS D’ARRÊT A VIS .

Tête à croisillons avec bouton porcelaine,

Raccords coudés.

Prix :

Èn cuivre nickelé, raccords de 10% 8 fr.

13 10.
15 13.

— — — 18 15— —
.

~ 25 20

N* 1274

ROBINETS D'ARRÊT A VIS
Tête â barrette, Raccords droits,

Prix :

En cuivre nickelé, raccords de 10% 7 fr.— — — 13 9— — — 15 12 .— -r 18 14— ~ — 25 19

N° 1275

ROBINETS D’ARRÊT A VI8
Tête k barrette. Raccords coudés.

Prix :

En cuivre nickelé, raccords de 10% 7.50— — - 13 9.50— - - 15 12.50— - - 18 14.50— - - 25 19 50

NTn 1276

ROBINETS D’ARRÊT A VI8
Ordinaires, avec tête à barrette.

Prix :

Cuivre poil Cuivre niokelé

Diamètre 10% 3 25 3.75
» 12 3.75 4 25
n 15 4.75 5.75
« 18 5 50 6 50
>» 20 6 » 7. n

» 25 8.25 10 25
» 30 Il 50 13.50

N° 1277

ROBINETS D’ARRÊT A VIS
Tête cache-entrée et clé mobile.

Prix :

Cuivre poK Cuivre nickelé

Diamètre 10% 4.75 5.25
» 12 5.25 5.75
» 15 6.25 7.25

18 7. 9 8. »

* 20 7.75 8.75
» 25 10. » 12. p

» 30 13.50 15.50
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Accessoires de Réservoirs de Chasse

ROBINET FLOTTEUR A BOULE A FERMETURE ETANCHE 8OU8 PRES8ION
avec raccord» droits ou coudés (Diamètre 13

Entièrement en cuivre. — Prix : 6 fr.

N° 127»

ROBINET FLOTTEUR A BOULE A FERMETURE ÉTANCHE 60U8 PRE88ION
Avec robinet d’arrêt à raccords droits (Diamètre 13 •/)

Entièrement en cuivre. — Prix : 13 fr.

ROBINET FLOTTEUR A BOULE A FERMETURE ÉTANCHE SOUS PRESSION
Avec robinet d’arrêt à raccord coudé et raccord droit (Diamètre 18 "/.)

Entièrement en cuivre. — Prix : 13.50

à raccords droits (Diamètre 13 /.
pour réservoirs de chasse.

Prix :

En cuivre poli 6.50
— nickelé 7. ».

à raccord droit et raccord coudé.
(Diamètre de# raccords, 13"/.)

pour réservoirs de chasse.

Prix :

En cuivre poli 7 fr.

— nickelé 7.50

ms ÉTABLISSEMENTS PORCHE

R

—-• PARIS —
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Douches

N° 1289
Douche complète en pluie et en jet (jet et pomme interchangeables) et collier douche, avec mélangeur

sphérique permettant de régler la température de l'eau, rideau caoutchouc et porte-rideau
;

cet appareil permet
également l’alimentation de la baignoire, sans entraîner la dépense d’aucun autre robinet, la douche en jet se vissant,

sur le bec d’alimentation de la dite baignoire.

Diamètre des raccords d'alimentation 30
— de ia pomme de douche 22 'L

Prix : complète en cuivre nickele 300 fr.

La même sans cercle porte-rideau, ni rideau 240 ,

Les mêmes sans collier douche, en moins. 25 »
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Douche en pluie avec eau chaude et eau froide et robinet d’alimentation de baignoire.

Diamètre des raccords d’alimentation 20°%
— de la pomme de douche 16 °/m

Prix : en cuivre nickelé 125 fr.

La même avec douche en jet et pluie interchangeables montant sur le robinet d’alimentation

de la baignoire. en plus 30 fr.

Avec cercle porte-rideau de 70%, de diamètre, rideau caoutchouc et anneaux .... en plus 60 fr.

ÉTABLISSEMENTS PORCHER— PARIS -T —
IvStNl VMKtAU.U
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Accessoires de Salles de Bains et de Toilettes

N° 1061Nù 1060

PORTE-GOBELET APPLIQUE

Prix : En cuivre nickelé avec gobelet

PORTE-GOBELET8 APPLIQUE

Prix : En cuivre nickelé avec les deux
gobelets porcelaine filets or, 18 fr. porcelaine filets or, 9 fr.

N° 1062

PORTE-8AVOIM St PORTE-GOBELET8
APPLIQUE

Prix : En cuivre nickelé avec les deux
gobelets et la coupe porte-savon,

porcelaine filets qr, 24 fr.
^ _

. 0, 14-

1063

PORTE-BRO86E8 A GRIFFES

Prix : En cuivre nickelé. ... 14 fr.

N° 1065

PORTE-8AVON APPLIQUE

Prix :

En cuivre nickelé avec coupe porte-

savon en porcelaine filets or, 9 fr.

N° 1066

PORTE-SAVON A GRIFFE*

Prix :

En cuivre nickelé avec coupe porte-

savon en porcelaine filets or, 8 fr.

N» 1067

PORTE-ÉPONGE APPLIQUE

Prix : En cuivre nickelé, 12 fr.

N° 1064

P0RTE-BR08SES
APPLIQUE

Prix : En cuivre nickelé,. 14 fr

tuetut ,t
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Accessoires de Salles de Bains et de Toilettes
PORTE-8ERVIETTES

* 0,51

N° 1068

PORTE-8ERVIETTE8 ET PORTE-LINÛE
à 8 branches

Prix : En cuivre nickelé 25 fr.

PORTE -8ERVIETTE8
à 4 branches

Prix : En cuivre nickelé 16 fr.

N° 1072 N» 1073

PORTE - 8ERVIETTE8 A GENOUILLÈRE PORTE - SERVIETTES A GENOUILLÈRE
à 3 branches. — Modèle fort h 2 branches. — Modèle fort

Prix : En cuivre nickelé 15 fr. Prix : En cuivre nickelé 12 fr.

N,# 1070

PORTE - 8ERVIETTE8
à 2 branches. — Modèle extra-fort

Prix : En cuivre nickelé 21 fr.

N* 1071

PORTE - 8ERVIETTE8
à 2 branches

Prix : En cuivre nickelé 16 fr.

0, 38.

Nous fournissons, avec ces Accessoires, les vis nickelées pour les fixer au mur

ÉTABLISSEMENTS PORCHER— • PARIS ——
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Accessoires de Salles
N» 1286

PORTE-SAVON ET PORTE-ÉPONQE
COMBINÉS

s'accrochant sur la gorge des baignoires

Prix :

En cuivre nickelé 17 fr.

PORTE-BROSSE ET PORTE-ÉPONQE
APPLIQUE

se fixant au mur.

Prix :

En cuivre nickelé ÜO fr.

de Bains et de Toilettes

PORTE-8AVON ET PORTE-ÉPONQE
COMBINÉS

s’accrochant sur la gorge de? baignoires

Prix :

En cuivre nickelé, . . . \ 12 fr.

N° 1239

BARRE8 D’APPUI
destinées aux personnes âgées ou très fortes pour les aider

à se relever. Ces barres se placent dans les salles de
bains, water-closets, etc. Elles se fixent au mur au
moyen de vis et peuvent être placées horizontalement
ou verticalement.

Prix : En cuivre nickelé 15 £r.

PORTE-8AVON MOBILE
s'accrochant sur la gorge des baignoires

Pr4x :

En cuivre nickelé . . . . 7 50

N» 1241

N" 1210

PORTE-SAVON A COLONNE
•e fixant sur les lavabos, baignoires, etc.

Prix :

En cuivre nickelé 7.50

Cm
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ÉTABLISSEMENTS PORCHER,

8IÈQE MOBILE POUR BAIGNOIRES
Ajustable à toutes largeurs lie baignoires; siège en

bois verni au tampon, monture à coulisses en cuivre

nickelé avec garniture caoutchouc protégeant l’émail de
la baignoire.

Prix : En cuivre nickelé .... 32 fr.

CALE-PIEDS PERFECTIONNÉ POUR BAIGNOIRES
Ce modèle, monté avec tiges à coulisses, permet de

réduire à volonté la longueur des baignoires pour éviter

aux enfants et aux personnes de petite taille de glisser

dans le bain. Ce cale-pieds est muni de tampons en
caoutchouc destinés à protéger l’émail des baignoires.

Prix : En acajou verni et cuivre nickelé, 35 fr.

PORTE-SERVIETTE8 A PIEDS
Modèle extra-fort

Prix : En cuivre nickelé ..... 85 fr.

Accessoires de Salles de Bains et de Toilettes
N" 1243

N» 1245

CORBEILLE A LINQE

Prix : En cuivre nickelé. . . 80 fr.

N* 1240








